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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,458,659  Date de production 2009-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Byrne Electrical Specialists, Inc., a Michigan 
corporation, 320 Byrne Industrial Drive, 
Rockford, Michigan 49341, 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

BYRNE
PRODUITS
Composants de câblage et d'électricité, nommément connecteurs électriques, câbles conducteurs, 
prises, nommément prises électriques, chemins de câbles, terminaux, nommément terminaux 
électriques, appareils de raccord électrique, nommément assemblages électriques et de données 
ainsi qu'assemblages et prises de chemins de câbles électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 1994 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2009, demande no: 77/
854,937 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 décembre 
2010 sous le No. 3 888 702 en liaison avec les produits. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué (preuve au dossier) en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1458659&extension=00
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  N  de demandeo 1,493,061  Date de production 2010-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Timbuk2 Designs, Inc., 583 Shotwell Street, 
San Francisco, California 94110, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sacs, valises, malles
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Tissus bordés d'un fil ou d'une ou plusieurs bandes distinctives

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée de trois panneaux verticaux 
occupant toute la largeur d'un sac. Le sac au tracé en pointillé montre l'emplacement de la marque 
et n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque.

PRODUITS

 Classe 18
Sacoches de messager, fourre-tout et sacs à bandoulière ainsi qu'accessoires connexes, 
nommément coussinets de bandoulière et pochettes vides qui se fixent aux sangles de sacoches 
de messager, de fourre-tout et de sacs à bandoulière; valises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2010, demande no: 77/943,682 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=1493061&extension=00
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  N  de demandeo 1,525,953  Date de production 2011-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Railway Equipment Company, Inc., 15400 
Medina Road, Minneapolis, MN 55447, 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

IHAB
PRODUITS

 Classe 09
Systèmes de surveillance et de contrôle d'appareils pour la fonte des neiges constitués de modules
de contrôle électroniques avancés, d'émetteurs pour interface de communication sans fil et de 
logiciels intégrés pour l'obtention et l'affichage de données sur des pages Web intégrées 
accessibles à distance, vendus comme composant d'appareils pour la fonte des neiges.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2010, demande no: 85/
187,993 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 
sous le No. 4998606 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=1525953&extension=00


  1,560,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 8

  N  de demandeo 1,560,617  Date de production 2012-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GILDEMEISTER AKTIENGESELLSCHAFT, 
Gildemeisterstrasse 60, 33689 Bielefeld, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MILLTAP
PRODUITS

 Classe 07
(1) Machines-outils à commande numérique avec changeurs d'outils, nommément machines-outils 
à fraise, machines-outils pour le travail des métaux, machines-outils pour l'industrie du travail des 
métaux et machines-outils pour l'industrie automobile; équipement auxiliaire de machine-outil pour 
le travail des métaux, nommément porte-outils comme pièces de machine-outil pour le travail des 
métaux, tambours comme pièces de machine-outil pour le travail des métaux, broches porte-outils 
de machine-outil pour le travail des métaux, chargeurs d'outils de machine-outil pour le travail des 
métaux; systèmes de production pour machines-outils commandées, nommément pour 
machines-outils pour le travail des métaux à commande numérique, machines-outils à fraise à 
commande numérique et robots industriels à instruments de commande.

 Classe 09
(2) Ordinateurs de stockage de données et de traitement de données, nommément ordinateurs 
pour machines-outils à commande numérique informatisée 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.

SERVICES

Classe 42
Préparation de programmes de production industrielle et de planification de la production, 
nommément préparation de programmes de commande numérique informatisée pour la 
commande numérique de machines-outils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 22 juillet 2011, demande no: 302011040841.6/07 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 28 novembre 2011 sous le No. 30 2011 040 841 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=1560617&extension=00
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  N  de demandeo 1,578,812  Date de production 2012-05-23
 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

Indexes
WT TW

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 06
Fils, tiges et électrodes de soudage et de rechargement dur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2012, demande no: 85624328 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1578812&extension=00
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  N  de demandeo 1,602,950  Date de production 2012-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Good News Publishers, 1300 Crescent St., 
Wheaton, IL 60187, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ESV
PRODUITS
Bibles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 2010 sous le No. 3,746,835 en liaison avec les produits. 
Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en 
liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1602950&extension=00
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  N  de demandeo 1,608,704  Date de production 2013-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONDE FOZ DE AROUCE VINHOS, LDA., 
Quinta Foz de Arouce, 3200-029 Foz de Arouce
, PORTUGAL

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

QUINTA DE FOZ DE AROUCE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots QUINTA DE FOZ DE AROUCE est FOZ DE 
AROUCE FARM.

PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 2009 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1608704&extension=00
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  N  de demandeo 1,611,463  Date de production 2013-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Publicis Groupe S.A., 133 Avenue des 
Champs-Elysees, Paris Cedex 08 75008, 
FRANCE

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

SKY SKRAPER
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel infonuagique non téléchargeable en ligne pour la collecte 
de données sur les dépenses consacrées aux médias, l'analyse et la production de rapports 
connexes dans les domaines de la publicité et du marketing.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1611463&extension=00
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  N  de demandeo 1,614,618  Date de production 2013-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
Stuttgart DE, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NEON ART
PRODUITS
(1) Pièces pour l'intérieur d'automobile, nommément garnissage et revêtements pour tableaux de 
bord, planchers, sièges, portes; sièges de véhicule et pièces connexes.

(2) Fils à usage textile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 août 2012, demande no: 30 2012 045 199.3/12 en
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 19 février 2013 sous le No. 1158710 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=1614618&extension=00
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  N  de demandeo 1,618,880  Date de production 2013-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIBSON OVERSEAS INC., 2410 YATES AVE.,
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

Indexes
G GIBSON HOME

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

PRODUITS
Articles de table, nommément assiettes plates, assiettes à dessert, grandes tasses, tasses, 
soucoupes, bols, plats de service et bols de service; batterie de cuisine, nommément poêles à frire,
faitout, casseroles et woks; ustensiles de table, nommément cuillères, fourchettes, couteaux, 
cuillères à thé et cuillères de service.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618880&extension=00
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  N  de demandeo 1,618,901  Date de production 2013-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mercury Madness, Inc., 13110 NE 177th Place 
#323, Woodinville, Washington, 98072, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MERCURYS COFFEE CO.

Description de l’image (Vienne)
- Casque ailé de Mercure
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Hommes stylisés
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Cafés-restaurants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618901&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,620,300  Date de production 2013-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agribrands Purina Canada Inc., P.O. Box 250, 
404 Main Street, Woodstock, ONTARIO N4S 
7X5

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTRIMIX
PRODUITS
Nourriture pour bétail, à savoir pour bovins, vaches, chèvres, moutons et porcs, sous forme de 
mélanges de minéraux spécialement adaptés conçus sur les lieux et excluant plus particulièrement
la nourriture pour animaux de compagnie et les gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620300&extension=00
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  N  de demandeo 1,627,385  Date de production 2013-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARASH SHAHSAVARANI, 17859 
Charles-Munro, Pierrefonds, QUEBEC H9J 3V1

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

MARQUE DE COMMERCE

ZOZO
PRODUITS
(1) Chemisiers, jupes et camisoles pour femmes, fillettes et enfants.

(2) Vêtements, nommément robes, vestes, pantalons, chemises, débardeurs, chandails et 
tee-shirts.

(3) Costumes, pantalons sport et cravates pour hommes, garçons et enfants. .

(4) Bonneterie, nommément chaussettes, bas, jarretelles, bretelles.

(5) Vêtements de bain, nommément maillots et caleçons de bain.

(6) Vêtements, nommément costumes et tailleurs, manteaux, jeans, shorts, gilets, imperméables, 
gants, peignoirs, foulards, châles, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement et casquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les produits (1),
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4), (5), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627385&extension=00
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  N  de demandeo 1,628,120  Date de production 2013-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sanjay Soni, 104-5770 Hurontario St., 
Mississauga, ONTARIO L5R 3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I NEED A COMMISSIONER .COM AFFIDAVITS, STATUTORY DECLARATIONS, TRAVEL 
CONSENT LETTERS - SIGNED IN YOUR HOME

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- 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.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES

Classe 45
Services de notaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628120&extension=00
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  N  de demandeo 1,628,431  Date de production 2013-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Catherine Violet Hubbard Foundation, Inc., a 
New York not-for-profit corporation, P.O. Box 
121, Pittsford, New York 14534, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

CATHERINE VIOLET HUBBARD ANIMAL 
SANCTUARY
SERVICES

Classe 36
(1) Campagnes de financement à des fins caritatives.

Classe 43
(2) Services de sauvetage d'animaux, nommément pension pour animaux; services de refuge 
d'urgence pour animaux; services de refuge d'animaux, à savoir pension pour animaux.

Classe 45
(3) Services de sauvetage d'animaux, nommément organisation de l'adoption d'animaux secourus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2013, demande no: 85/
851,614 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 24 mai 2016 
sous le No. 4,964,869 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628431&extension=00
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  N  de demandeo 1,632,674  Date de production 2013-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DXP Enterprises, Inc., a corporation of the 
State of Texas, 7272 Pinemont, Houston, Texas
77040, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTVEND
SERVICES
Services de concession dans les domaines des systèmes automatisés de contrôle des stocks, 
nommément des distributeurs de fournitures d'entretien, de réparation, d'exploitation et de 
production.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juin 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 décembre 2012, demande no: 85/
813,385 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 août 2013 
sous le No. 4,383,720 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632674&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,548  Date de production 2013-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POZEN Inc., 400 Alexander Park Drive, 
Princeton, New Jersey, 08540-6539, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUTAVI
PRODUITS
Préparations et médicaments pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles cardiovasculaires et cérébrovasculaires; acide acétylsalicylique; médicaments pour le 
soulagement de la douleur; préparations et médicaments pharmaceutiques antithrombotiques; 
préparations et médicaments pharmaceutiques pour inhiber l'activation et l'agrégation plaquettaires
; préparations et médicaments pharmaceutiques pour éliminer l'acide gastrique; préparations et 
médicaments pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2013, demande no: 
85851645 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639548&extension=00
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  N  de demandeo 1,640,372  Date de production 2013-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canadian Association of Gastroenterology, 224 
- 1540 Cornwall Road, Oakville, ONTARIO N1G
3G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN ASSOCIATION OF GASTROENTEROLOGY L'ASSOCIATION CANADIENNE DE 
GASTROENTEROLOGIE INC. JANUARY 12, 1962

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.
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

PRODUITS
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, articles, brochures et outils 
d'apprentissage électroniques enregistrés sur un dispositif informatique offrant de l'information 
éducative dans le domaine de la gastroentérologie.

SERVICES
Services d'adhésion de membres à l'association, nommément offre de formation et d'enseignement
en matière de travail clinique et de recherche dans le domaine de la gastroentérologie pour les 
membres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640372&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 janvier 1962 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,641,283  Date de production 2013-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reward Gateway (UK) Ltd., 90 Westbourne 
Grove, London, W2 5RT, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
LORRAINE MAY FLECK
c/o Fleck Professional Corporation o/a Fleck 
Innovation Law, 401 Bay Street , Suite 1220A, 
Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REWARDGATEWAY

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)
.
- Autres représentations du soleil
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- 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

PRODUITS
Ordinateurs; logiciels pour la gestion de bases de données, pour utilisation comme tableur et pour 
le traitement de texte; programmes informatiques pour la gestion de bases de données, pour 
utilisation comme tableurs et pour le traitement de texte; logiciels d'offre, de communication et 
d'administration de régimes d'avantages sociaux; logiciels de création et d'administration de 
régimes d'avantages sociaux; logiciels de gestion de pensions, de gestion des affaires et de 
gestion de programmes de récompenses; logiciels téléchargeables par un réseau informatique 
mondial pour la gestion de bases de données, pour utilisation comme tableur, et pour le traitement 
de texte, pour l'offre, la communication et l'administration de régimes d'avantages sociaux, pour la 
création et l'administration de régimes d'avantages sociaux, ainsi que pour la gestion de pensions, 
la gestion des affaires et la gestion de programmes de récompenses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641283&extension=00
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SERVICES
(1) Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément offre, communication et 
administration de régimes d'avantages sociaux; services de consultation en affaires dans le 
domaine des régimes d'avantages sociaux; consultation en matière de personnel, nommément 
évaluation des besoins en personnel; services de publicité et de promotion, nommément 
organisation, administration, gestion et supervision de la promotion des ventes d'ensembles 
d'avantages sociaux de tiers ainsi que de services de promotion, à savoir de ce qui suit : bons 
d'échange pour des ensembles d'avantages sociaux, programmes incitatifs, nommément 
programmes d'offre de récompenses pécuniaires ou équivalentes ainsi que d'avantages aux 
employés, programmes d'avantages et d'avantages indirects, nommément programmes d'offre de 
récompenses pécuniaires ou équivalentes ainsi que d'avantages aux employés, programmes de 
fidélisation, nommément programmes d'offre de récompenses pécuniaires ou équivalentes ainsi 
que d'avantages aux employés, ensembles d'avantages sociaux, programmes pour la motivation et
le rendement du personnel et programmes de promotion ainsi que services de promotion 
d'ensembles d'avantages sociaux, nommément programmes d'offre de récompenses pécuniaires 
ou équivalentes ainsi que d'avantages aux employés; services de publicité et de promotion, 
nommément organisation, administration, gestion et supervision des ventes et de programmes de 
coupons promotionnels dans les domaines des ensembles d'avantages sociaux, des programmes 
incitatifs, nommément des programmes d'offre de récompenses pécuniaires ou équivalentes ainsi 
que d'avantages aux employés, des programmes d'avantages et d'avantages indirects, 
nommément des programmes d'offre de récompenses pécuniaires ou équivalentes ainsi que 
d'avantages aux employés, des programmes de fidélisation, nommément des programmes d'offre 
de récompenses pécuniaires ou équivalentes ainsi que d'avantages aux employés, des ensembles
d'avantages sociaux, des programmes pour la motivation et le rendement du personnel, ainsi que 
des programmes de promotion et des services de promotion, nommément des programmes d'offre 
de récompenses pécuniaires ou équivalentes ainsi que d'avantages aux employés.

(2) Consultation financière ayant trait à des régimes d'avantages sociaux, consultation financière 
ayant trait à des régimes d'avantages pour le bien-être des employés, consultation financière ayant
trait à des régimes de retraite des employés, consultation financière sur les droits à la sécurité 
sociale et aux prestations obligatoires, services de programme de prestations contributives, 
nommément offre d'information dans le domaine des régimes d'avantages financiers pour 
employés, offre de conseils et de consultation dans le domaine des prestations pour soins de santé
.

(3) Services de formation dans les domaines des ressources humaines, du recrutement de 
personnel et de la gestion de personnel; services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines des ressources humaines, du recrutement de 
personnel et de la gestion de personnel; organisation, tenue et coordination de rencontres 
éducatives, de conférences éducatives et de séminaires dans les domaines des ressources 
humaines, du recrutement de personnel, de la gestion de personnel, ainsi que séances de 
formation et de cours dans les domaines des ressources humaines, du recrutement de personnel, 
et de la gestion de personnel; organisation et tenue de conférences et de séminaires éducatifs et 
offre de formation dans les domaines du recrutement, de l'emploi, de la gestion de personnel et 
des ressources humaines.
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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 1,644,534  Date de production 2013-09-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Talenko Inc., 7510 Boul. Des Laurentides, Laval
, QUÉBEC H7H 1V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TALENKO CHANGING BEHAVIOURS

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
Computer software capable of integrating elements such as Natural Language Processing (NLP), 
Information Retrieval (IR), Analytics, and Machine Learning (ML) which is capable of understanding
change management human queries and formulating confidence-based responses, namely 
software to analyze data and provide database management. Computer software for managing 
software and processes that exist within an information technology environment, namely software 
to analyze data and provide information in the field of change management.

SERVICES
(1) Training and coaching services in the field of organizational change management; consulting 
services in the field of organizational change management; organizational change management 
process services, namely services for developing and implementing business growth opportunities; 
consulting services in the field of information technology, namely computer Industry, Software 
Development Industry.

(2) Providing education and information in the field of technology management, namely project, 
business and database management and knowledge management.

(3) Developing web and mobile applications; designing personalized Web and mobile Applications; 
Developing software in the field of technology management, namely project, business and 
database management and knowledge management.

(4) Consulting services and coaching services in the field of sales management; marketing services
, namely marketing the goods and services of others.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644534&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 1,647,480  Date de production 2013-10-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ideal Image Development Corporation, 4380 W.
Kennedy Boulevard, Suite 440, Tampa, Florida 
33609, 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

IDEAL IMAGE
PRODUITS
Compositions pharmaceutiques, nommément préparations injectables et produits de remplissage 
dermique contre la perte de volume au niveau du visage et pour le traitement des rides de la 
glabelle, des asymétries et des rides faciales ainsi que pour le traitement des défauts et des 
troubles de la peau chez l'humain.

SERVICES
Services d'amélioration esthétique, nommément traitement au laser de l'acné, de la peau, des 
tatouages et des cicatrices et pour l'épilation; définition et modelage corporels; services 
d'amélioration esthétique, nommément services d'amélioration esthétique au moyen d'injections et 
de produits de remplissage; réduction des rides; rajeunissement et lissage de la peau; services 
pour la perte de poids; services relatifs à l'amélioration esthétique et à la perte de poids, 
nommément services de mieux-être et de consultation ayant trait à l'amélioration esthétique; vente 
de produits de soins de la peau.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647480&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,525  Date de production 2013-10-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scott Brothers Entertainment Inc., 8022 S. 
Rainbow Blvd, Suite 421, Las Vegas, Nevada, 
89139, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JEANETTE LEE
(STOHN HAY CAFAZZO DEMBROSKI 
RICHMOND LLP), 133 KING STREET EAST, 
2ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5C1G6

MARQUE DE COMMERCE

SCOTT LIVING

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648525&extension=00
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PRODUITS
Chandelles parfumées; bougies chauffe-plat; lustres; appareils d'éclairage pour l'intérieur et 
l'extérieur; lanternes; guirlandes lumineuses électriques; lumières des fêtes électriques; lampes; 
abat-jour; bougies électriques; lanternes à bougies; appareils d'éclairage d'extérieur à énergie 
solaire; plans d'eau; foyers électriques; parapluies; torches d'éclairage électriques; torches 
décoratives; horloges; serre-livres; décorations murales; décorations en pierre artificielle pour le 
jardin ou la maison; bains d'oiseaux en béton; sculptures de béton et de pierre; verre décoratif; 
personnages de béton; statues autres qu'en métal; bains d'oiseaux; vitraux; oeuvres d'art de béton,
pierre; produits architecturaux autres qu'en métal, nommément frontons, chapiteaux et corbeaux; 
mobilier, nommément lits, chaises, canapés, bancs, ottomanes, causeuses, canapés, canapés-lits, 
lits, lits de repos, lits d'enfant, commodes, commodes, tables de nuit, ottomanes, chaises longues, 
chaises longues, chaises d'appoint, fauteuils, fauteuils inclinables, chaises de salle à manger, 
fauteuils poires, tables de salon, dessertes, tables d'extrémité, consoles, tables de salle à manger, 
tables d'appoint, tables à langer, matelas à langer, bibliothèques, étagères de présentation, coffres,
armoires, buffets, armoires, armoires multimédias, vaisseliers, tables pour téléviseurs et malles 
pour utilisation comme tables; socles; têtes et pieds de lit; tabourets; tabourets-escabeaux autres 
qu'en métal; mobilier d'extérieur; housses de meuble ajustées en tissu; coussins; oreillers; 
coussins de plancher; oreillers; traversins; matelas; surmatelas, nommément lits de plumes; 
protège-genoux pour le jardinage; sacs de couchage; berceaux; mobilier de salle de bain, 
nommément miroirs, armoires, lavabos, armoires à pharmacie, plans de travail et armoires, 
étagères, coiffeuses, étagères, porte-serviettes, tabourets de bain, bacs pour le bain, tringles à 
rideaux de douche et pièces constituantes pour toutes les marchandises susmentionnées; cadres; 
babillards; quincaillerie de tentures, nommément tringles à rideaux, crochets à rideaux et embouts 
de tringle à rideaux; stores. Décorations murales, nommément tablettes et miroirs; portemanteaux; 
porte-revues; porte-serviettes; supports pour la douche; porte-bagages à savoir mobilier; 
porte-bouteilles; présentoirs; supports en métal pour; boîtes décoratives en bois; décorations en 
bois pour le jardin ou la maison; panneaux de bois décoratifs; décorations en résine coulée pour le 
jardin ou la maison; bases de parasol; articles de quincaillerie pour le bain et accessoires, 
nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, porte-brosses à dents, contenants pour 
brosses à dents, porte-savons, brosses à toilette et débouchoirs à ventouse, boîtes de cuisine, 
corbeilles à papier, serviteurs de douche; paniers à linge pour la maison; bacs de rangement à 
usage général pour la maison; chandeliers autres qu'en métal précieux; boîtes décoratives autres 
qu'en métal précieux; bouteilles et bocaux décoratifs en verre; plateaux de service; bols décoratifs; 
assiettes décoratives; bouchons spécialement conçus pour les bouteilles de vin; tire-bouchons; 
chariots pour le vin; porcelaine ou faïence; vaisselle, nommément bols, soucoupes, assiettes et 
accessoires de service; vases; verrerie, nommément verres et accessoires de service; ronds de 
serviette; ustensiles pour la maison et la cuisine; sculptures en céramique, vases; contenants à 
boissons, nommément tasses, grandes tasses, bouteilles à eau vendues vides; vaisselle; plats de 
service; paniers à usage domestique, autres qu'en métal; maisons d'oiseaux; terrariums; 
contenants d'entreposage à usage général usage domestique; jardinières à fleurs et à plantes; 
garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages et cantonnières; tentures 
pour l'extérieur; draps; couvre-draps housses; taies d'oreiller; housses d'oreiller; couvre-oreillers à 
volant; couvertures; édredons; couettes; couvre-pieds; cache-sommiers; surmatelas; rideaux de 
douche; bain, mains et torchons en tissu; jetés; couvertures; plantes et arbres artificiels; carpettes; 
paillassons; décorations de Noël.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2013, demande no: 
86088069 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,649,078  Date de production 2013-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Levelprint Limited, 110-122 New North Place, 
London, EC2A 4JA, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

i-D
PRODUITS
Disques compacts, cassettes audio et cassettes vidéo préenregistrés contenant tous de 
l'information sur la mode; magazines contenant de l'information sur l'industrie de la mode et 
enregistrés sur supports informatiques; publications électroniques, nommément livres et 
magazines contenant de l'information sur l'industrie de la mode et enregistrés sur supports 
informatiques; contenu de magazines, notamment information sur l'industrie de la mode, enregistré
sur supports informatiques; publications électroniques, nommément livres et magazines contenant 
de l'information sur l'industrie de la mode et enregistrés sur supports informatiques; logiciels pour la
lecture de publications électroniques dans le domaine de la culture de la mode; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, pour visualiser de l'information dans 
le domaine de la mode; imprimés, nommément photos, magazines, livres, bulletins d'information et
brochures, tous dans le domaine de la mode; papier et papier d'impression offset pour dépliants, 
papier à lettres, papier photographique, papier à écrire; carton; boîtes en carton, boîtes en carton 
pour gâteaux; les produits susmentionnés n'incluent pas les produits conçus essentiellement pour 
l'identification; publications imprimées, nommément magazines, périodiques, revues, tous dans le 
domaine de la mode; suppléments de magazine pour les journaux dans le domaine de la mode; 
guides; livres; journaux; papeterie; matériel éducatif et pédagogique imprimé dans le domaine de la
mode; fournitures de bureau, nommément porte-stylos, agrafeuses, perforatrices, presse-papiers, 
règles, dévidoirs de ruban adhésif, ciseaux, gommes à effacer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649078&extension=00
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SERVICES
Offre d'un site Web présentant des portfolios en ligne d'artistes pour présenter leurs talents dans le
domaine de la mode et ainsi en faire la promotion; publicité des produits et des services de tiers, 
nommément dans le domaine de la mode; services d'exposition de mode; services d'information 
ayant trait à des boutiques et à des marchés, nommément offre d'un site Web contenant des 
renseignements commerciaux sur le magasinage dans le domaine de la mode; services de 
diffusion, nommément diffusion de programmes de publicité et de communications publicitaires 
dans les médias au moyen de réseaux de communication numérique concernant l'industrie de la 
mode; diffusion à la télévision, à la radio et sur Internet dans le domaine de la mode; diffusion en 
continu de contenu audio, vidéo et audiovisuel sous forme d'émissions de télévision et de radio sur
Internet, dans le domaine de la mode; diffusion à la télévision, à la radio et sur Internet, 
nommément diffusion simultanée d'émissions de télévision sur des réseaux de communication 
mondiaux, sur Internet et sur des réseaux sans fil, dans le domaine de la mode; diffusion en 
continu sur Internet de vidéos ayant trait à la mode, diffusion en continu de contenu vidéo, sur 
Internet, notamment de photos liées à la mode; transmission électronique de messages dans le 
domaine de la mode; services de fournisseur d'accès Internet, nommément offre d'accès à Internet
, à des réseaux informatiques, à des bases de données, à des sites Web ainsi qu'à des produits et 
à des services en ligne dans le domaine de la mode, ainsi qu'offre de liaisons de communication 
connexes; transmission électronique de logiciels et d'applications par Internet, par d'autres réseaux
de communication informatiques et électroniques et par des appareils sans fil, dans le domaine de 
la mode; services d'information ayant trait au voyage, à des visites touristiques, à des lieux et 
emplacements géographiques d'intérêt; organisation, production et tenue d'évènements, de 
compétitions, de concours, de carnavals, de concours de beauté, de présentations, de défilés et 
d'expositions dans le domaine de la mode; production de films, d'enregistrements, de disques, de 
disques préenregistrés, de disques compacts et de cassettes dans le domaine de la mode; 
services d'édition et de publication, nommément édition de magazines, édition de publications 
électroniques, publication de magazines Web; production et distribution de films dans le domaine 
de la mode; production d'émissions de télévision et de radio et d'émissions sur Internet, dans le 
domaine de la mode; production de vidéos, de contenu rédactionnel et de photos ayant trait à la 
mode; organisation de défilés de mode; activités culturelles, nommément prestations dans le 
domaine de la mode; diffusion d'information ayant trait à la mode, à la culture populaire; 
divertissement, à savoir organisation de jeux-questionnaires et de jeux concernant l'industrie de la 
mode; organisation d'évènements de divertissement, de concours et d'activités récréatives et 
culturelles ayant trait à l'industrie de la mode; services d'information offerts en ligne à partir d'une 
base de données ou d'Internet et ayant trait à la culture populaire, nommément à la mode, à des 
commentaires de caractère social, à des films; services d'information sur l'hébergement, les 
vacances, les hôtels, les traiteurs, les services de restaurant, les services de bar, les restaurants, 
les débits de boissons et les services de traiteur; services de bar; services de débit de boissons; 
diffusion d'information sur la santé, la santé mentale et le bien-être en général, par Internet et par 
des médias sociaux; services d'information ayant trait à la coiffure, aux salons de coiffure; services 
d'information ayant trait à la mode et offrant des renseignements personnalisés sur la mode.
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REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services; EUIPO (UE)
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 21 novembre 1988 sous le No. UK00001365534 en liaison avec les produits; 
ROYAUME-UNI le 09 novembre 1994 sous le No. UK00002001897 en liaison avec les produits; 
ROYAUME-UNI le 01 novembre 1995 sous le No. UK0002043208C en liaison avec les produits; 
ROYAUME-UNI le 01 novembre 1995 sous le No. UK0002043208D en liaison avec les services; 
ROYAUME-UNI le 01 novembre 1995 sous le No. UK0002043208B en liaison avec les services; 
EUIPO (UE) le 06 octobre 2015 sous le No. 012240396 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,649,302  Date de production 2013-10-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GERARDO CESARI S.p.A., Via Luigi Ciocca, 
35, 25027 Quinzano, (Brescia), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

DUETORRI
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vins, vins mousseux, vins fortifiés, spiritueux, liqueurs, cidres et 
cocktails.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649302&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,197  Date de production 2013-11-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deutscher Fußball-Bund (DFB) e.V., 
Otto-Fleck-Schneise 6, D-60528 Frankfurt, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEUTSCHER FUSSBALL-BUND

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Aigles héraldiques
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de DEUTSCHER FUSSBALL-BUND est GERMAN 
FOOTBALL ASSOCIATION.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654197&extension=00
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Appareils et instruments photographiques, nommément appareils photo; appareils et instruments 
cinématographiques, nommément projecteurs; appareils et instruments optiques, nommément 
câbles optiques; appareils et instruments de pesée, nommément balances; appareils et 
instruments de mesure, nommément tasses à mesurer et appareils de mesure des distances; 
appareils et instruments de vérification, nommément ordinateurs; appareils et instruments de 
secours, nommément flotteurs de natation pour la sécurité; appareils et instruments 
d'enseignement, nommément didacticiels pour enfants; lecteurs MP3, lecteurs de DVD, appareils 
d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; supports de données magnétiques vierges, disques 
d'enregistrement vierges; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques 
vierges, nommément cassettes; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, 
calculatrices, souris d'ordinateur, ordinateurs; jeux informatiques; cassettes audio vierges et 
cassettes audio préenregistrées contenant de l'information sur le soccer; cassettes vidéo vierges et
cassettes vidéo préenregistrées contenant de l'information sur le soccer; lunettes; lunettes de sport
; lunettes de soleil; étuis à lunettes; montures de lunettes; films impressionnés; appareils photo, 
nommément objectifs; cartes d'identité magnétiques codées; cartes à puce vierges; 
cartes-cadeaux magnétiques codées; téléphones portatifs et téléphones cellulaires; véhicules 
terrestres, nommément automobiles, trottinettes, scooters, vélos et motos; pièces de véhicule, 
nommément pièces constituantes pour véhicules; accessoires pour véhicules, nommément 
housses de siège de véhicule, housses d'appuie-tête de véhicule, housses de rétroviseur extérieur 
de véhicule, housses pour connecteurs de barre de remorquage de véhicule, housses de volant, 
housses de selle pour vélos, pompes à air pour vélos, sacoches pour vélos, sonnettes de vélo et 
sacs de moto, nommément sacs de réservoir, sacoches, sacs d'appui-dos et sacs de queue; 
appareils de locomotion par eau, nommément bateaux et bateaux pneumatiques; papier, carton et 
produits faits de ces matières, nommément boîtes et albums pour autocollants; imprimés, 
nommément livres, magazines, brochures, cartes postales, autocollants, tous dans le domaine du 
sport; photos; articles de papeterie pour l'écriture, papeterie, étuis pour articles de papeterie, 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément stylos et crayons; pinceaux; 
machines à écrire et fournitures de bureau, nommément agrafeuses, élastiques et dévidoirs de 
ruban adhésif; matériel éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines du soccer et du 
football; film plastique pour l'emballage; drapeaux en papier; produits en cuir ou en similicuir, 
nommément sacs, garnitures pour mobilier, vêtements pour animaux; malles et valises; havresacs;
sacs de sport; sacs, nommément sacs à dos, sacs de plage, sacs à provisions réutilisables, sacs à 
bandoulière, sacs d'écolier, sacoches de messager et sacs polochons; sacs de voyage; sacs à 
main; porte-monnaie; portefeuilles; parapluies et parasols; bâtons de marche; mobilier de jardin, 
mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, armoires (mobilier), mobilier de terrasse, mobilier de 
chambre, mobilier de camping, mobilier d'extérieur, mobilier de bureau, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, miroirs à main, miroirs de salle de bain et 
de rasage, cadres de miroir, cadres pour photos; figurines en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, et en 
plastique; oreillers; literie, sauf le linge de maison, nommément oreillers; objets publicitaires 
gonflables, nommément coussins gonflables pour le support de la nuque et oreillers gonflables; 
tissus et produits textiles, nommément banderoles en tissu, rideaux en tissu, housses de coussin et
mouchoirs; literie, à savoir draps et couvre-lits; couvre-lits; linge de table autre qu'en papier; 
serviettes en tissu et serviettes de plage; drapeaux autres qu'en papier; vêtements, nommément 
pantalons de sport, chemises de sport, maillots de sport, bas de sport, vestes de sport, ensembles 
d'entraînement, chaussettes, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, chandails, sous-vêtements, 
vêtements de bain, shorts, châles, foulards, vêtements imperméables, vêtements de nuit, 
pantalons, vestes, manteaux, vêtements pour nourrissons et gants; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants 
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tout-aller, articles chaussants pour enfants, chaussures de sport, chaussures de soccer; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; jeux, nommément jeux de table, jeux de 
soccer sur table et jeux d'arcade; jouets, nommément figurines d'action, jouets de bain, figurines 
jouets à collectionner, jouets gonflables, jouets pour nourrissons et voitures jouets; articles de jeu, 
nommément buts de soccer; jouets rembourrés; balles et ballons de jeu; figurines jouets; cartes à 
jouer; articles de gymnastique et de sport, nommément plastrons de soccer, gants de gardien de 
but, ballons de soccer; décorations d'arbre de Noël; café; thé; préparations à cacao; sucre; riz; 
préparations à base de céréales, nommément barres énergisantes à base de céréales; pain, 
pâtisseries et confiseries, à savoir bonbons; chocolat; confiseries au chocolat; gomme à mâcher; 
biscuits; glaces; miel; moutarde; vinaigre, sauces pour salades, trempettes pour grignotines et 
sauces barbecue; confiseries; épices; boissons à base de café; boissons à base de cacao; 
boissons non alcoolisées au thé; bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non 
alcoolisées, nommément boissons isotoniques et boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus de 
fruits.

SERVICES
Assurances; affaires financières et affaires monétaires, nommément services de financement et de
prêt, services d'information, de gestion et d'analyse financières; courtage immobilier; évaluation et 
gestion de biens immobiliers; services de télécommunication, nommément services de 
communication personnelle, communication par radio, par téléphonie et par télédiffusion, services 
de communication sans fil à large bande ainsi que transmission de la voix, de contenu audio, 
d'images et de données par des réseaux de télécommunication, par des réseaux de 
communication sans fil, par Internet, par des réseaux de services d'information et par des réseaux 
de données; organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; réservation 
de sièges pour les voyages; réservation de voyages; transport de marchandises et de passagers 
par avion, par bateau, par train et par camion; enseignement, à savoir enseignement du soccer et 
formation en arbitrage dans le domaine du sport; entraînement de soccer; divertissement, à savoir 
parties de soccer et camps de soccer; divertissement, à savoir offre d'un site Web d'information et 
de divertissement dans les domaines du sport et de l'entraînement physique; services de 
divertissement, nommément participation à des évènements de soccer; organisation d'évènements
sportifs, nommément de parties de soccer; organisation d'évènements culturels; présentation de 
performances sportives en direct; organisation ou tenue d'expositions éducatives, de conférences, 
de congrès, de séminaires, de colloques, d'ateliers, de présentations cinématographiques, de 
concerts, de cours de formation, de cours de sport, de cours et d'évènements de divertissement, 
tous dans le domaine du soccer; publication d'imprimés et de magazines électroniques; services 
de billetterie pour évènements sportifs et de divertissement.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 12 février 2013 sous le No. 30 2012 058 725 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,654,339  Date de production 2013-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joe's Table Society, Commerce Place, 1800-
400 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V9C 3A6

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

MARQUE DE COMMERCE

JOE'S TABLE
PRODUITS
(1) Café.

(2) Cendriers; bandanas; casquettes de baseball; sorties de bain; serviettes de bain; 
ouvre-bouteilles; bols; épinglettes, nommément macarons et macarons de fantaisie; bougies; 
casquettes; porte-cartes, nommément étuis pour cartes professionnelles; horloges; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller; confiseries, nommément biscottis et biscuits; tasses; moulins à 
café; gobelets pour boissons froides; coussins; ustensiles de table; refroidisseurs de boissons; 
peignes; gants; chapeaux; articles ménagers, nommément verrerie de table, articles de table, 
ustensiles de table; bouteilles isothermes; bijoux; chaînes porte-clés; breloques porte-clés; 
anneaux porte-clés; cordons; plaques d'immatriculation; briquets; boîtes-repas; aimants, 
nommément aimants décoratifs; cartes géographiques; cartons d'allumettes; blocs-notes; mitaines;
grandes tasses; porte-noms; serviettes de table; cuillères de fantaisie; gants de cuisinier; stylos; 
crayons; fanions; épingles, nommément épingles de bijouterie, épinglettes de fantaisie et 
épinglettes décoratives; napperons; cartes à jouer; maniques; sacs à main; tampons en 
caoutchouc; salières et poivrières; foulards; sacs à provisions; verres à liqueur; moulins à épices; 
articles de papeterie, nommément rubans adhésifs pour le bureau, craie, surligneurs, stylos, 
ciseaux et agrafeuses; pulls d'entraînement; débardeurs; tasses à thé; théières; cuillères à thé; 
porte-cure-dents; tuques; grandes tasses de voyage; tee-shirts; parapluies; portefeuilles; montres; 
jouets à remonter.

SERVICES
Services de café.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654339&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,002  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DreamBox Learning, Inc., 305 108th Avenue 
NE, Suite 200, Bellevue, Washington, 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656002&extension=00
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PRODUITS
(1) Didacticiels et logiciels de jeux informatiques pour enfants d'enseignement aux niveaux 
préscolaire, primaire, secondaire, universitaire, de deuxième cycle et de troisième cycle, et de 
production de rapports d'étapes connexes; didacticiels et logiciels de jeux informatiques 
d'enseignement des mathématiques aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire, universitaire, 
de deuxième cycle et de troisième cycle, et de production de rapports d'étapes connexes; logiciels 
pour téléphones mobiles, ordinateurs mobiles, assistants numériques personnels, lecteurs 
multimédias de poche, lecteurs de livres numériques mobiles et ordinateurs tablettes pour la 
création, la modification et la visualisation de plans de leçons éducatives et pédagogiques; logiciels
pour téléphones mobiles, ordinateurs mobiles, assistants numériques personnels, lecteurs 
multimédias de poche, lecteurs de livres numériques mobiles et ordinateurs tablettes pour le 
téléchargement, la création, la modification et la visualisation d'information et de vidéos 
multimédias éducatives et pédagogiques; logiciels pour harmoniser les objectifs et les leçons 
éducatifs et pédagogiques avec les normes des programmes scolaires de l'État, analyser les 
évaluations des écoles mandatées par l'État, faire l'analyse comparative de l'évaluation des 
progrès des élèves et transmettre ou échanger des plans de leçons électroniques.

(2) Enregistrements vidéo téléchargeables contenant de l'enseignement dans les domaines des 
mathématiques et de l'information sur l'éducation; logiciels pour prévoir le rendement scolaire des 
élèves.

(3) Didacticiels et logiciels de jeux informatiques pour enfants d'enseignement aux niveaux 
préscolaire, primaire, secondaire et universitaire, et de production de rapports d'étapes connexes; 
didacticiels et logiciels de jeux informatiques d'enseignement des mathématiques aux niveaux 
préscolaire, primaire, secondaire et universitaire, et de production de rapports d'étapes connexes; 
logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs mobiles, assistants numériques personnels, lecteurs
multimédias de poche, lecteurs de livres numériques mobiles et ordinateurs tablettes pour la 
création, la modification et la visualisation de plans de leçons éducatives et pédagogiques; logiciels
pour téléphones mobiles, ordinateurs mobiles, assistants numériques personnels, lecteurs 
multimédias de poche, lecteurs de livres numériques mobiles et ordinateurs tablettes pour le 
téléchargement, la création, la modification et la visualisation d'information et de vidéos 
multimédias éducatives et pédagogiques; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de 
l'enseignement dans les domaines des mathématiques et de l'information sur l'éducation; logiciels 
pour harmoniser les objectifs et les leçons éducatifs et pédagogiques avec les normes des 
programmes scolaires de l'État, analyser les évaluations des écoles mandatées par l'État, faire 
l'analyse comparative de l'évaluation des progrès des élèves et transmettre ou échanger des plans 
de leçons électroniques; logiciels pour prévoir le rendement scolaire des élèves.

SERVICES
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(1) Services éducatifs, nommément compilation et analyse de résultats d'examens, et des 
habitudes et des données connexes sur le rendement des élèves pour des tiers; offre de données 
et de rapports dans le domaine de l'enseignement aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire, 
universitaire, de deuxième cycle et de troisième cycle; services éducatifs en ligne, nommément 
offre de cours d'enseignement et de jeux informatiques et de casse-tête éducatifs en ligne aux 
niveaux primaire, secondaire, universitaire, de deuxième cycle et de troisième cycle; services 
éducatifs complémentaires et orthopédagogiques, nommément cours, évaluations, ateliers, 
conférences, tutorat et mentorat en ligne dans les domaines de la lecture et des mathématiques; 
diffusion d'information éducative et d'enseignement dans le domaine des techniques pédagogiques
diagnostiques et normatives utilisées par des éducateurs et des enseignants pour fournir de 
l'enseignement individualisé et personnalisé dans le domaine des services éducatifs 
complémentaires et orthopédagogiques; services éducatifs, nommément offre d'évaluations 
pédagogiques formatives et sommatives et élaboration de curriculums connexes; services de 
consultation en éducation dans le domaine des systèmes d'éducation aux niveaux de la maternelle
à la 12e année, universitaire, de deuxième cycle et de troisième cycle pour les écoles concernant 
la formation des enseignants, l'harmonisation des programmes éducatifs et d'enseignement avec 
les normes des programmes scolaires de l'État et l'évaluation des enseignants; journaux en ligne, 
nommément blogues d'information sur l'éducation.

(2) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des didacticiels pour enfants d'enseignement 
aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire, universitaire, de deuxième cycle et de troisième 
cycle, et de production de rapports d'étapes connexes; fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des didacticiels d'enseignement des mathématiques aux niveaux préscolaire, primaire, 
secondaire, universitaire, de deuxième cycle et de troisième cycle, et de production de rapports 
d'étapes connexes, de production de rapports d'étapes connexes; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la création, la modification et la visualisation de plans de 
leçons éducatives et pédagogiques; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour le téléchargement, la création, la modification, et la visualisation d'information et de vidéos 
multimédias éducatives et pédagogiques; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour harmoniser les objectifs et les leçons éducatifs et pédagogiques avec les normes des
programmes scolaires de l'État, analyser les évaluations des écoles mandatées par l'État, faire 
l'analyse comparative de l'évaluation des progrès des élèves, et transmettre ou échanger des plans
de leçons électroniques; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels
pour enfants pour utilisation par des tiers pour l'enseignement aux niveaux préscolaire, primaire, 
secondaire, universitaire, de deuxième cycle et de troisième cycle, et la production de rapports 
d'étapes connexes; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour
enfants pour utilisation par des tiers pour l'enseignement des mathématiques aux niveaux 
préscolaire, primaire, secondaire, universitaire, de deuxième cycle et de troisième cycle, et pour la 
production de rapports d'étapes connexes; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la création, la modification et la 
visualisation de plans de leçons éducatives et pédagogiques; services de logiciel-service (SaaS), 
nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour le téléchargement, la 
création, la modification, et la visualisation d'information et de vidéos multimédias éducatives et 
pédagogiques; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour 
harmoniser les objectifs et les leçons éducatifs et pédagogiques avec les normes des programmes 
scolaires de l'État, analyser les évaluations des écoles mandatées par l'État, faire l'analyse 
comparative de l'évaluation des progrès des élèves, et transmettre ou échanger des plans de 
leçons électroniques; services de soutien technique, nommément installation, administration et 
dépannage d'applications Web et de base de données; services de soutien technique, nommément
dépannage de logiciels.
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(3) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour prévoir le rendement 
scolaire des élèves; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels 
pour utilisation par des tiers pour prévoir le rendement scolaire des élèves.

(4) Services éducatifs, nommément compilation et analyse de résultats d'examens, et des 
habitudes et des données connexes sur le rendement des élèves pour des tiers; offre de données 
et de rapports dans le domaine de l'enseignement aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire, 
universitaire, de deuxième cycle et de troisième cycle; services éducatifs en ligne, nommément 
offre de cours d'enseignement et de jeux informatiques et de casse-tête éducatifs en ligne aux 
niveaux primaire, secondaire et universitaire; services éducatifs complémentaires et 
orthopédagogiques, nommément cours, évaluations, ateliers, conférences, tutorat et mentorat en 
ligne dans les domaines de la lecture et des mathématiques; diffusion d'information éducative et 
d'enseignement dans le domaine des techniques pédagogiques diagnostiques et normatives 
utilisées par des éducateurs et des enseignants pour fournir de l'enseignement individualisé et 
personnalisé dans le domaine des services éducatifs complémentaires et orthopédagogiques; 
services éducatifs, nommément offre d'évaluations pédagogiques formatives et sommatives et 
élaboration de curriculums connexes; services de consultation en éducation dans le domaine des 
systèmes d'éducation aux niveaux de la maternelle à la 12e année et universitaire pour les écoles 
concernant la formation des enseignants, l'harmonisation des programmes éducatifs et 
d'enseignement avec les normes des programmes scolaires de l'État et l'évaluation des 
enseignants; journaux en ligne, nommément blogues d'information sur l'éducation.



  1,656,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 46

(5) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des didacticiels pour enfants d'enseignement 
aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire et universitaire et, de production de rapports 
d'étapes connexes; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des didacticiels 
d'enseignement des mathématiques aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire et universitaire, 
et de production de rapports d'étapes connexes, de production de rapports d'étapes connexes; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la création, la modification et la 
visualisation de plans de leçons éducatives et pédagogiques; fournisseur de services applicatifs (
FSA) offrant des logiciels pour le téléchargement, la création, la modification, et la visualisation 
d'information et de vidéos multimédias éducatives et pédagogiques; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour harmoniser les objectifs et les leçons éducatifs et 
pédagogiques avec les normes des programmes scolaires de l'État, analyser les évaluations des 
écoles mandatées par l'État, faire l'analyse comparative de l'évaluation des progrès des élèves, et 
transmettre ou échanger des plans de leçons électroniques; fournisseur de services applicatifs (
FSA) offrant des logiciels pour prévoir le rendement scolaire des élèves; services de 
logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour enfants pour utilisation par des 
tiers pour l'enseignement aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire et universitaire, et la 
production de rapports d'étapes connexes; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour enfants pour utilisation par des tiers pour l'enseignement des 
mathématiques aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire et universitaire, et pour la production 
de rapports d'étapes connexes; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de 
logiciels pour utilisation par des tiers pour la création, la modification et la visualisation de plans de 
leçons éducatives et pédagogiques; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement
de logiciels pour utilisation par des tiers pour le téléchargement, la création, la modification, et la 
visualisation d'information et de vidéos multimédias éducatives et pédagogiques; services de 
logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour harmoniser les objectifs et les 
leçons éducatifs et pédagogiques avec les normes des programmes scolaires de l'État, analyser 
les évaluations des écoles mandatées par l'État, faire l'analyse comparative de l'évaluation des 
progrès des élèves, et transmettre ou échanger des plans de leçons électroniques; services de 
logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour 
prévoir le rendement scolaire des élèves; services de soutien technique, nommément installation, 
administration et dépannage d'applications Web et de base de données; services de soutien 
technique, nommément dépannage de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 avril 2012 en liaison avec les services (1),
(2); 01 septembre 2013 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2013, demande no: 85/958,327 en liaison avec le même genre
de services (1), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2013, demande no: 85/958,330 en liaison 
avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2013, demande no: 85/
958,329 en liaison avec le même genre de services (2), (3), (5). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (4), (5). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 sous le No. 4,960,580 en liaison avec les
services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 sous le No. 4,960,581 en liaison avec les 
services (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 sous le No. 4,969,088 en liaison avec les 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (3)
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  N  de demandeo 1,664,037  Date de production 2014-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Limerick Tea & Coffee USA, L.P., 2531 
Stanfield Road, Mississauga, ONTARIO L4Y 
1S4

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

MARQUE DE COMMERCE

MARTINSON
PRODUITS
Café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 février 1963 sous le No. 745209 en liaison avec les produits. Reconnue pour 
enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664037&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,907  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

dreamGEAR, LLC, 20001 S. Western Avenue, 
Torrance, California 90501, 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

SIGNAL

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666907&extension=00
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PRODUITS
Accessoires électroniques pour utilisation avec des appareils électroniques numériques de poche 
et portatifs, nommément des téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des assistants 
numériques personnels, des ordinateurs tablettes et des lecteurs MP3 et MP4 numériques pour 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la lecture de fichiers texte, de fichiers de données
, de fichiers audio, de fichiers d'images et de fichiers vidéo, nommément stations d'accueil, 
supports spécialement conçus pour les appareils électroniques numériques susmentionnés, ainsi 
qu'accessoires, en l'occurrence casques d'écoute, batteries, chargeurs de batterie, blocs-batteries 
et adaptateurs électriques, tous pour les appareils électroniques numériques susmentionnés; 
équipement informatique, matériel de jeux vidéo et équipement électronique, nommément claviers 
pour ordinateurs et téléphones mobiles; commandes pour jeux informatiques et vidéo, nommément
volants pour jouer à des jeux informatiques et vidéo; adaptateurs pour automobiles et de courant 
alternatif, sauf les onduleurs de puissance (convertisseurs cc-ca) pour véhicules à roues, appareils 
électroniques numériques de poche, nommément téléphones intelligents, téléphones mobiles, 
assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3 et MP4 numériques; 
casques d'écoute et écouteurs pour systèmes de jeux vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs 
de DVD, téléphones mobiles et appareils électroniques numériques de poche; lecteurs MP3 et 
radios; microphones; microphones sans fil; récepteurs de microphone; boîtes de connexion 
électrique pour connecter de multiples microphones; haut-parleurs blindés pour ordinateurs et 
téléphones mobiles; casques d'écoute pour ordinateurs, téléviseurs, lecteurs de DVD, lecteurs 
MP3, téléphones mobiles, appareils électroniques numériques de poche, lecteurs MP4 numériques
, récepteurs stéréophoniques et enregistreurs de cassettes combinés, tourne-disques, 
enregistreurs de cassettes et enregistreurs de minidisques, ainsi que minidisques; haut-parleurs; 
haut-parleurs sans fil; haut-parleurs portatifs; stations de base à haut-parleurs, nommément 
stations d'accueil pour lecteur MP3 contenant des haut-parleurs; haut-parleurs; systèmes de 
haut-parleurs, nommément membranes de haut-parleur de graves, de haut-parleur d'aigus et de 
haut-parleur médial dans une enceinte; télécommandes pour chaînes stéréo, téléviseurs, lecteurs 
de cassettes vidéo, lecteurs de DVD et lecteurs MP3; haut-parleurs de graves; accessoires et 
équipement de téléphone, nommément batteries, chargeurs de batterie et étuis pour téléphones; 
dispositifs mains libres, nommément écouteurs pour permettre le fonctionnement mains libres de 
téléphones cellulaires; appareils de communication, en l'occurrence récepteurs et émetteurs WAP, 
nommément routeurs et modems sans fil pour appareils électroniques de poche; équipement de 
transmission de télécommunications, composants connexes, systèmes de commutation et 
systèmes réseau constitués d'émetteurs et de récepteurs radio; antennes pour téléphones mobiles,
pour émetteurs et récepteurs radio et pour récepteurs et émetteurs WAP, nommément pour 
routeurs et modems sans fil; étuis de protection pour appareils électroniques portatifs, nommément
pour assistants numériques personnels et téléphones mobiles. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2013, demande no: 86/
077366 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,668,755  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Libman Company, 220 North Sheldon, 
Arcola, Illinois 61910, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIBMAN
PRODUITS
(1) Nettoyants pour planchers.

(2) Vadrouilles; vadrouilles et leurs recharges, à savoir têtes de vadrouille, vadrouilles en 
microfibres et leurs recharges, à savoir têtes de vadrouille, balais-éponges à rouleaux et leurs 
recharges, à savoir têtes de balai, balais-éponges et leurs recharges, à savoir têtes de balai, 
vadrouilles sèches et leurs recharges, à savoir têtes de vadrouille, balais-éponges avec brosses à 
récurer et leurs recharges, à savoir têtes de balai, balais à vaporisation et leurs recharges, à savoir
têtes de balai, balais à franges et leurs recharges, à savoir têtes de balai, vadrouilles à torsion et 
leurs recharges, à savoir têtes de vadrouille, vadrouilles plates et leurs recharges, à savoir têtes de
vadrouille, vadrouilles humides et leurs recharges, à savoir têtes de vadrouille; balais; balais en 
plastique; balayettes, balais mécaniques; brosses de nettoyage à usage domestique; brosses à 
planchers, brosses à grille pour grilles de barbecue; brosses à récurer, brosses à toilette, brosses à
cuvette, brosses à récurer les baignoires; chiffons de nettoyage, chiffons pour essuyer ou 
épousseter, chiffons d'époussetage, chiffons de nettoyage en microfibres; porte-poussière.

(3) Balais-brosses.

(4) Produits nettoyants tout usage; produits nettoyants à usage domestique; produits nettoyants 
tout usage pour le nettoyage de surfaces; nettoyant pour planchers; nettoyants à vitres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668755&extension=00
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(5) Vadrouilles et leurs recharges, à savoir têtes de vadrouille, recharges de balai à franges, à 
savoir têtes de balai, vadrouilles à planchers et leurs recharges, à savoir têtes de vadrouille, 
vadrouilles en microfibres et leurs recharges, à savoir têtes de vadrouille, balais-éponges à 
rouleaux et leurs recharges, à savoir têtes de vadrouille, balais-éponges et leurs recharges, à 
savoir têtes de vadrouille, balais à franges et leurs recharges, à savoir têtes de balai, 
balais-éponges avec brosses à récurer et leurs recharges, à savoir têtes de balai, balais à 
vaporisateur et leurs recharges, à savoir têtes de balai, vadrouilles à franges et leurs recharges, à 
savoir têtes de vadrouille, vadrouilles à torsion et leurs recharges, à savoir têtes de vadrouille, 
vadrouilles plates et leurs recharges, à savoir têtes de vadrouille, vadrouilles humides et leurs 
recharges, à savoir têtes de vadrouille, vadrouilles pour terrasses et leurs recharges, à savoir têtes 
de vadrouille; balais, balais de sorgho, balais à poils durs, balais en plastique; brosses à parquets, 
brosses à carreaux, brosses à légumes, brosses de nettoyage pour la maison, brosses à vaisselle, 
brosses à épousseter, brosses à planchers; brosses antipeluches, brosses à batterie de cuisine, 
brosses à toit, brosses de raclage; brosses métalliques autres que des pièces de machine; 
plumeaux, plumeaux en microfibres; éponges de nettoyage, éponges de nettoyage en microfibres; 
éponges pour la maison et recharges pour éponges de nettoyage; chiffons de nettoyage, linges 
d'essuyage ou d'époussetage, chiffons d'époussetage, chiffons de nettoyage en microfibres; 
tampons de nettoyage; seaux, seaux en plastique et seaux à usage commercial et domestique, 
nommément godets pour la manutention de matériaux et seaux à vadrouille, seaux à raclette; 
seaux et seaux en plastique, nommément seaux pour la manutention de matériaux; essoreuses à 
vadrouille; poubelles; gants d'époussetage; rouleaux antipeluches; laine de métal pour le nettoyage
; pelles; distributeurs de savon et porte-savons; raclettes pour la maison et raclettes à usage 
commercial, nommément raclettes pour la vaisselle, raclettes pour les vitres et raclettes pour les 
planchers; supports pour brosses à toilette; débouchoirs à ventouse pour déboucher les drains, 
débouchoirs à ventouse avec supports.

(6) Balais à franges, têtes de balai à franges, applicateurs de cire à planchers et recharges 
connexes, à savoir tampons pour cire à planchers à installer sur des manches de vadrouille; 
balais-brosses; balayettes, balais mécaniques; brosses, nommément brosses de bain et de douche
, écouvillons pour bouteilles; brosses à grille de barbecue; brosses à récurer, brosses à cuvette, 
brosses à récurer les baignoires, brosses pour nettoyer les ongles et les mains; plumeaux; 
éponges à récurer, éponges à frotter; éponges à vaisselle avec distributeurs remplis de savon et 
recharges connexes, à savoir éponges; tampons à récurer faits de filaments de métal et de 
plastique; tampons de nettoyage de grilles; porte-poussière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juillet 2013 en liaison avec les produits (2
); 02 janvier 2014 en liaison avec les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
décembre 1992 sous le No. 1,739,891 en liaison avec les produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
le 04 juin 2013 sous le No. 4,345,396 en liaison avec les produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 septembre 2013 sous le No. 4,397,116 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de demandeo 1,668,998  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEATRIXX TECHNOLOGIES INC., 1751 
Richardson, Suite 7112, Montreal, QUEBEC 
H3K 1G6

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

MARQUE DE COMMERCE

XFOCUS
PRODUITS
(1) Luminaire à diodes électroluminescentes (DEL) avec combinaison de couleurs et commande à 
distance ou autonome, pour l'éclairage architectural et de scène.

(2) Luminaire motorisé projetant des formes géométriques et des faisceaux lumineux à différents 
angles.

SERVICES
(1) Services de consultation, d'entretien, de réparation, d'installation et de formation concernant un 
luminaire à diodes électroluminescentes (DEL) avec combinaison de couleurs et commande à 
distance ou autonome, pour l'éclairage architectural et de scène.

(2) Services de consultation, d'entretien, de réparation, d'installation et de formation concernant un 
luminaire motorisé projetant des formes géométriques et des faisceaux lumineux à différents 
angles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 octobre 2006 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1); 31 août 2012 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=1668998&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,180  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KT HEALTH, LLC, 7 South 1550 West, Suite 
600, Lindon, UT 84042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KT TAPE KINESIOLOGY THERAPEUTIC TAPE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc et 
l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
mots stylisés KT TAPE au-dessus des mots KINESIOLOGY THERAPEUTIC TAPE, les mots KT 
TAPE étant environ 75 % plus grands que les mots KINESIOLOGY THERAPEUTIC TAPE; les 
mots TAPE et THERAPEUTIC sont orange, les mots KT KINESIOLOGY TAPE sont blancs.

PRODUITS
Rubans adhésifs à usage médical; ruban adhésif médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2014, demande no: 86/
227,363 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674180&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,079  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

KINDLE FIRST
PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables, à savoir oeuvres courtes de fiction et de non-fiction sur
divers sujets.

SERVICES
Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle qui offre aux membres du programme 
un accès anticipé à des livres numériques et à des publications électroniques non publics; services
de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de livres numériques et de
publications électroniques sur divers sujets offerts par des réseaux informatiques mondiaux, des 
réseaux sans fil et des réseaux de communication électroniques; administration d'un programme 
permettant aux participants d'avoir un accès anticipé pour l'achat de livres numériques et de 
publications électroniques sur divers sujets par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux 
sans fil et des réseaux de communication électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 2013, demande no: 86/
107,892 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 22 décembre 2015 sous le No. 4874929 
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=1675079&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,095  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROSEN Swiss AG, Obere Spichermatt 14, 6370
Stans, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Rosen
PRODUITS
(1) Émetteurs pour appareils d'inspection de pipelines, de murailles de navire et de réservoirs.

(2) Machines pour l'identification de la géométrie de surfaces et d'objets en métal, notamment de 
ce qui suit : tuyaux en métaux magnétisables, pipelines en métaux magnétisables, murailles de 
navire en métaux magnétisables et réservoirs en métaux magnétisables en tous genres, y compris 
machines pour la mesure de l'espace libre et pour la création de cartes 3D de pipelines; 
équipement pour situer des machines de nettoyage et d'inspection dans des pipelines en métal 
magnétisable ou des réservoirs en métal magnétisable, notamment par signaux à basse fréquence
ou signaux magnétiques; appareils et équipement électroniques pour le traitement, la transmission,
l'enregistrement et l'affichage de signaux acoustiques et optiques de parois de tuyaux en acier, de 
pipelines en acier, de murailles de navire et de réservoirs en acier pour l'inspection à distance de 
tuyaux en acier, de pipelines en acier, de murailles de navire et de réservoirs en acier; produits en 
caoutchouc et en plastique (produits semi-finis), joints, matériaux d'emballage et d'isolation pour le 
scellement, l'emballage et l'isolation de tuyaux et de pipelines; composants de pistons de 
nettoyage et d'inspection (appareils d'inspection de pipelines), nommément godets et disques, 
buses d'air et aimants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675095&extension=00
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(3) Machines pour tuyaux de nettoyage, pipelines, murailles de navire et réservoirs en tous genres,
nommément racleurs de nettoyage (appareils d'inspection de pipelines) pour tuyaux en métaux 
magnétisables et pipelines en métaux magnétisables, grattoirs, brosses, jets d'eau, buses d'air, 
aimants, godets et disques; ordinateurs pour la saisie et l'interprétation de données d'inspection 
ayant trait aux pipelines, aux murailles de navire , aux tuyaux, aux réservoirs et aux panneaux de 
métal en tous genres; programmes informatiques pour la saisie, l'affichage et l'interprétation de 
données d'inspection ayant trait aux pipelines, aux murailles de navire, aux réservoirs et aux 
panneaux de métal; programmes informatiques pour le stockage et la gestion de données 
d'inspection ayant trait aux pipelines, aux murailles de navire , aux réservoirs et aux panneaux de 
métal en tous genres; supports de données, notamment clés USB, DVD, CD et disques optiques 
numériques, notamment sur lesquels sont enregistrés des programmes informatiques pour 
l'interprétation de données d'inspection dans le domaine des pipelines en métaux magnétisables et
des murailles de navire en tous genres, et sur lesquels sont enregistrés des programmes 
informatiques pour le stockage, l'affichage et la gestion de données d'inspection dans le domaine 
des pipelines en métaux magnétisables, des murailles de navire, des réservoirs en métaux 
magnétisables et des panneaux métaux magnétisables en tous genres; supports de données, 
notamment clés USB, DVD, CD et disques optiques numériques pour le stockage de données 
d'inspection dans le domaine des pipelines en métaux magnétisables, de murailles de navire, de 
réservoirs en métaux magnétisables et de panneaux en métaux magnétisables en tous genres; 
logiciels pour la commande d'installations industrielles, notamment de pipelines, de réservoirs, de 
navires et de moulins; logiciels pour l'analyse et l'évaluation des risques dans des installations 
industrielles, notamment des pipelines et des réservoirs, des navires et des moulins; programmes 
informatiques pour la planification et l'exécution de l'entretien et des réparations d'installations 
industrielles, notamment sur des pipelines, des moulins, des navires et des réservoirs en tous 
genres; programmes informatiques pour la création d'images 3D d'installations industrielles, 
notamment de pipelines, de réservoirs, de navires, de moulins et de pièces connexes; ordinateurs 
pour la saisie, l'interprétation et l'affichage, la production et le stockage de données d'inspection et 
de gestion ayant trait à des des surfaces et à des objets en métal, notamment à des pipelines, 
navires et murailles de navire, tuyaux, réservoirs, moulins et panneaux de métal en tous genres.

(4) Équipement pour la mesure du débit dans des tuyaux et des pipelines, y compris équipement 
pour la mesure non invasive du débit dans des tuyaux et des pipelines, nommément débitmètres; 
thermomètres pour la saisie de données de température, notamment dans des pipelines, 
nommément pyromètres, thermocouples, thermomètres à infrarouge, thermomètres à résistance, 
thermomètres à semi-conducteurs et thermo-éléments; cartes de circuits imprimés; appareils de 
surveillance pour la surveillance du bruit, de la pression, de l'humidité et de la quantité de sel dans 
des tuyaux; logiciels pour l'exploitation d'appareils de surveillance pour la surveillance du bruit et 
pour la surveillance de la pression, de l'humidité et de la quantité de sel dans des tuyaux.

(5) Capteurs pour l'enregistrement de la pression, de l'accélération, de la force des champs 
magnétiques, des courants de Foucault et de la température, notamment pendant l'inspection de 
pipelines, de murailles de navire, de réservoirs et de panneaux de métal en tous genres.
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(6) Machines pour l'inspection de surfaces et d'objets en métal, nommément de ce qui suit : tuyaux,
pipelines, murailles de navire ainsi que réservoirs à carburant et à gaz en métaux magnétisables; 
machines pour l'inspection de revêtements de conduites de pétrole et de gaz, de pipelines, de 
murailles de navire et de réservoirs à carburant et à gaz, machines pour la détection et le calcul du 
volume de dépôts dans des conduites de pétrole et de gaz, des pipelines ainsi que des réservoirs à
carburant et à gaz; machines actionnées passivement et activement pour l'examen de défauts en 
tous genres dans des surfaces et des objets en métal, dans des conduites de pétrole et de gaz, 
des pipelines, des murailles de navire et des réservoirs à carburant et à gaz pour l'examen de la 
dégradation de métal, de corrosion, d'anomalies ainsi que de fissures et de fractures dans les 
propriétés matérielles de, conduites de pétrole et de gaz, de pipelines, de navires, de murailles de 
navire , de moulins et de réservoirs à carburant et à gaz; machines et robots en anneau pour la 
localisation externe de la corrosion sur des tuyaux et des pipelines par signaux à basse fréquence, 
signaux magnétiques, signaux optiques et rayons X.

(7) Appareils et instruments géodésiques, de mesure, de signalisation et de contrôle pour 
déterminer les coordonnées spatiales de pipelines ou de réservoirs par des moyens de mesure 
mécaniques, optiques, soniques ou radio, ou par GPS; aimants pour la localisation de machines de
nettoyage ou d'inspection; instruments géodésiques au laser pour la création de profils d'une 
surface, notamment d'une surface en métal, y compris de la surface d'un tuyau, d'un réservoir ou 
d'une muraille de navire .

(8) Machines pour fixer et positionner des embouts de conduites de liquides et de gaz.

(9) Butées de suspension, notamment avec un système d'aide au stationnement, pour véhicules 
automobiles; cales de roue avec capteurs intégrés; profils de coupe; rouleaux imprimeurs; caisses 
d'emballage; roues dentées non lubrifiées, galets de roulement de précision et galets pour charges 
lourdes; outils de protection contre l'usure et de fraisage; galets diabolo et tables à rouleaux pour le
transport de tuyaux; plaque d'accès pour raccords; registres pour supports de tuyauterie; 
manchons de trou pour fondations; toiles et masses en caoutchouc et en matières plastiques pour 
le revêtement de contenants, de tuyaux et d'appareils ou de pièces connexes, ainsi que pour le 
recouvrement de surfaces.

(10) Accouplements entre racloirs pour la transmission de l'un à l'autre.
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SERVICES
(1) Travaux de réparation, plus précisément réparation et entretien de pipelines et d'autre 
tuyauterie, de réservoirs, de navires, de murailles de navire, de moulins ainsi que des appareils et 
des instruments mécaniques, électriques et optiques requis pour ces réparations et cet entretien; 
nettoyage de pipelines, de réservoirs et de contenants dans des installations industrielles; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche connexe, nommément études de faisabilité et 
rapports sur l'inspection et le nettoyage de machines; analyse technique d'installations industrielles
et de surfaces en métal, notamment de pipelines, de murailles de navire, de tuyaux, de réservoirs, 
de moulins et de murs en métal en tous genres, y compris détection de défauts, de fuites et des 
propriétés de matériaux; interprétation et affichage techniques de données d'inspection ayant trait 
à des installations industrielles et à des surfaces en métal, notamment à des pipelines, des 
murailles de navire, des tuyaux, des moulins, des réservoirs et des panneaux en métal en tous 
genres, y compris la détection de défauts; développement et location de logiciels et de bases de 
données pour le traitement, l'interprétation et l'affichage de données d'inspection et d'analyse; 
services de consultation technique et de planification pour la réparation et l'entretien d'installations 
industrielles, notamment de pipelines, de navires, de moulins et de réservoirs ainsi que des 
appareils et des instruments mécaniques, électriques et optiques requis pour ces réparations et cet
entretien; évaluation des risques de pipelines, de navires, de murailles de navire, de réservoirs et 
d'installations industrielles en métal similaires, ainsi qu'élaboration de plans d'inspection.

(2) Offre de données d'inspection sur des supports de données mobiles; développement et location
de logiciels pour la création d'images 3D d'installations industrielles, notamment de pipelines, de 
réservoirs, de navires, de moulins et de pièces connexes.

(3) Analyse technique du flux dans des pipelines, des tuyaux et des réservoirs; préparation de 
rapports techniques.

(4) Offre et gestion de l'accès à un portail de données en ligne ayant trait à des installations 
industrielles, notamment à des pipelines, des navires, des murailles de navire, des tuyaux, des 
moulins et des réservoirs; offre d'accès à un serveur contenant des données ayant trait à des 
installations industrielles, notamment à des pipelines, des murailles de navire, des moulins et des 
réservoirs, par des lignes téléphoniques, par câble, par connexions réseau et par Internet ou 
intranet; offre d'accès à un serveur contenant un logiciel pour la saisie, l'analyse, l'affichage et la 
gestion de données ayant trait à des installations industrielles, notamment à des pipelines, des 
navires, des murailles de navire, des tuyaux, des réservoirs et des moulins, par des lignes 
téléphoniques, par câble, par connexions réseau et par Internet ou intranet; transmission et 
distribution de données d'inspection ou d'analyse ayant trait aux pipelines, aux murailles de navire, 
aux tuyaux ou aux réservoirs, par un réseau informatique local ou mondial; location d'équipement 
de télécommunication ou de traitement électronique de données pour l'accès à un serveur 
contenant des données ayant trait à des installations industrielles, notamment à des pipelines, des 
navires, des murailles de navire, des tuyaux et des réservoirs; offre de données d'inspection sur 
des serveurs, à savoir de pages de projets personnalisés.

(5) Développement et location de logiciels pour la gestion des risques dans des installations 
industrielles, ainsi que pour la commande, l'entretien et la vérification de ces installations, 
notamment de pipelines, de navires, de moulins et de réservoirs en tous genres.

(6) Revêtement de tuyaux pour la vérification de l'intérieur de ceux-ci et du tubage.

(7) Télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial, services de vidéoconférence, services de messagerie numérique sans fil, services de 
communication personnelle, services de radiodiffusion.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les produits (1); 1983 
en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1); 1984 en liaison avec les produits 
(3) et en liaison avec les services (2); 1987 en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les 
services (3); 1993 en liaison avec les produits (5); 1994 en liaison avec les produits (6); 1996 en 
liaison avec les produits (7); 2004 en liaison avec les services (4); 2005 en liaison avec les services
(5); 2008 en liaison avec les produits (8); 2009 en liaison avec les produits (9) et en liaison avec les
services (6). Date de priorité de production: SUISSE 01 novembre 2013, demande no: 63180/2013 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUISSE en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et en liaison 
avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 22 mai 2014 sous 
le No. 658885 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et en liaison avec les
services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (10) et en 
liaison avec les services (7)
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  N  de demandeo 1,675,096  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROSEN Swiss AG, Obere Spichermatt 14, 6370
Stans, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROSEN O

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- 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
(1) Émetteurs pour appareils d'inspection de pipelines, de murailles de navire et de réservoirs.

(2) Machines pour la détermination de la géométrie de surfaces et d'objets en métal, notamment de
ce qui suit : tuyaux en métaux magnétisables, pipelines en métaux magnétisables, murailles de 
navire en métaux magnétisables et réservoirs en métaux magnétisables en tous genres, y compris 
machines pour la mesure de l'espace libre et pour la création de cartes 3D de pipelines; 
équipement pour situer des machines de nettoyage et d'inspection dans des pipelines en métal 
magnétisable ou des réservoirs en métal magnétisable, notamment par signaux à basse fréquence
ou signaux magnétiques; appareils et équipement électroniques pour le traitement, la transmission,
l'enregistrement et l'affichage de signaux acoustiques et optiques de parois de tuyaux en acier, de 
pipelines en acier, de murailles de navire et de réservoirs en acier pour l'inspection à distance de 
tuyaux en acier, de pipelines en acier, de murailles de navire et de réservoirs en acier; produits en 
caoutchouc et en plastique (produits semi-finis), joints, matériaux d'emballage et d'isolation pour le 
scellement, l'emballage et l'isolation de tuyaux et de pipelines; composants de pistons de 
nettoyage et d'inspection (appareils d'inspection de pipelines), nommément godets et disques, 
buses d'air et aimants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675096&extension=00
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(3) Machines pour le nettoyage de tuyaux, de pipelines, de murailles de navire et de réservoirs en 
tous genres, nommément racleurs de nettoyage (appareils d'inspection de pipelines) pour tuyaux 
en métaux magnétisables et pipelines en métaux magnétisables, grattoirs, brosses, jets d'eau, 
buses d'air, aimants, godets et disques; ordinateurs pour la saisie et l'interprétation de données 
d'inspection ayant trait aux pipelines, aux murailles de navire , aux tuyaux, aux réservoirs et aux 
panneaux de métal en tous genres; programmes informatiques pour la saisie, l'affichage et 
l'interprétation de données d'inspection ayant trait aux pipelines, aux murailles de navire, aux 
réservoirs et aux panneaux de métal; programmes informatiques pour le stockage et la gestion de 
données d'inspection ayant trait aux pipelines, aux murailles de navire , aux réservoirs et aux 
panneaux de métal en tous genres; supports de données, notamment clés USB, DVD, CD et 
disques optiques numériques, notamment sur lesquels sont enregistrés des programmes 
informatiques pour l'interprétation de données d'inspection dans le domaine des pipelines en 
métaux magnétisables et des murailles de navire en tous genres, et sur lesquels sont enregistrés 
des programmes informatiques pour le stockage, l'affichage et la gestion de données d'inspection 
dans le domaine des pipelines en métaux magnétisables, des murailles de navire, des réservoirs 
en métaux magnétisables et des panneaux métaux magnétisables en tous genres; supports de 
données, notamment clés USB, DVD, CD et disques optiques numériques pour le stockage de 
données d'inspection dans le domaine des pipelines en métaux magnétisables, de murailles de 
navire, de réservoirs en métaux magnétisables et de panneaux en métaux magnétisables en tous 
genres; logiciels pour la commande d'installations industrielles, notamment de pipelines, de 
réservoirs, de navires et de moulins; logiciels pour l'analyse et l'évaluation des risques dans des 
installations industrielles, notamment des pipelines et des réservoirs, des navires et des moulins; 
programmes informatiques pour la planification et l'exécution de l'entretien et des réparations 
d'installations industrielles, notamment sur des pipelines, des moulins, des navires et des 
réservoirs en tous genres; programmes informatiques pour la création d'images 3D d'installations 
industrielles, notamment de pipelines, de réservoirs, de navires, de moulins et de pièces connexes;
ordinateurs pour la saisie, l'interprétation et l'affichage, la production et le stockage de données 
d'inspection et de gestion ayant trait à des des surfaces et à des objets en métal, notamment à des
pipelines, navires et murailles de navire, tuyaux, réservoirs, moulins et panneaux de métal en tous 
genres.

(4) Équipement pour la mesure du débit dans des tuyaux et des pipelines, y compris équipement 
pour la mesure non invasive du débit dans des tuyaux et des pipelines, nommément débitmètres; 
thermomètres pour la saisie de données de température, notamment dans des pipelines, 
nommément pyromètres, thermocouples, thermomètres à infrarouge, thermomètres à résistance, 
thermomètres à semi-conducteurs et thermo-éléments; cartes de circuits imprimés; appareils de 
surveillance pour la surveillance du bruit, de la pression, de l'humidité et de la quantité de sel dans 
des tuyaux; logiciels pour l'exploitation d'appareils de surveillance pour la surveillance du bruit et 
pour la surveillance de la pression, de l'humidité et de la quantité de sel dans des tuyaux.

(5) Capteurs pour l'enregistrement de la pression, de l'accélération, de la force des champs 
magnétiques, des courants de Foucault et de la température, notamment pendant l'inspection de 
pipelines, de murailles de navire, de réservoirs et de panneaux de métal en tous genres.
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(6) Machines pour l'inspection de surfaces et d'objets en métal, nommément de ce qui suit : tuyaux,
pipelines, murailles de navire ainsi que réservoirs à carburant et à gaz en métaux magnétisables; 
machines pour l'inspection de revêtements de conduites de pétrole et de gaz, de pipelines, de 
murailles de navire et de réservoirs à carburant et à gaz, machines pour la détection et le calcul du 
volume de dépôts dans des conduites de pétrole et de gaz, des pipelines ainsi que des réservoirs à
carburant et à gaz; machines actionnées passivement et activement pour l'examen de défauts en 
tous genres dans des surfaces et des objets en métal, dans des conduites de pétrole et de gaz, 
des pipelines, des murailles de navire et des réservoirs à carburant et à gaz pour l'examen de la 
dégradation de métal, de corrosion, d'anomalies ainsi que de fissures et de fractures dans les 
propriétés matérielles de, conduites de pétrole et de gaz, de pipelines, de navires, de murailles de 
navire , de moulins et de réservoirs à carburant et à gaz; machines et robots en anneau pour la 
localisation externe de la corrosion sur des tuyaux et des pipelines par signaux à basse fréquence, 
signaux magnétiques, signaux optiques et rayons X.

(7) Appareils et instruments géodésiques, de mesure, de signalisation et de contrôle pour 
déterminer les coordonnées spatiales de pipelines ou de réservoirs par des moyens de mesure 
mécaniques, optiques, soniques ou radio, ou par GPS; aimants pour la localisation de machines de
nettoyage ou d'inspection; instruments géodésiques au laser pour la création de profils d'une 
surface, notamment d'une surface en métal, y compris de la surface d'un tuyau, d'un réservoir ou 
d'une muraille de navire .

(8) Machines pour fixer et positionner des embouts de conduites de liquides et de gaz.

(9) Butées de suspension, notamment avec un système d'aide au stationnement, pour véhicules 
automobiles; cales de roue avec capteurs intégrés; profils de coupe; rouleaux imprimeurs; caisses 
d'emballage; roues dentées non lubrifiées, galets de roulement de précision et galets pour charges 
lourdes; outils de protection contre l'usure et de fraisage; galets diabolo et tables à rouleaux pour le
transport de tuyaux; plaque d'accès pour raccords; registres pour supports de tuyauterie; 
manchons de trou pour fondations; toiles et masses en caoutchouc et en matières plastiques pour 
le revêtement de contenants, de tuyaux et d'appareils ou de pièces connexes, ainsi que pour le 
recouvrement de surfaces.

(10) Accouplements entre racloirs pour la transmission de l'un à l'autre.
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SERVICES
(1) Travaux de réparation, plus précisément réparation et entretien de pipelines et d'autre 
tuyauterie, de réservoirs, de navires, de murailles de navire, de moulins ainsi que des appareils et 
des instruments mécaniques, électriques et optiques requis pour ces réparations et cet entretien; 
nettoyage de pipelines, de réservoirs et de contenants dans des installations industrielles; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche connexe, nommément études de faisabilité et 
rapports sur l'inspection et le nettoyage de machines; analyse technique d'installations industrielles
et de surfaces en métal, notamment de pipelines, de murailles de navire, de tuyaux, de réservoirs, 
de moulins et de murs en métal en tous genres, y compris détection de défauts, de fuites et des 
propriétés de matériaux; interprétation et affichage techniques de données d'inspection ayant trait 
à des installations industrielles et à des surfaces en métal, notamment à des pipelines, des 
murailles de navire, des tuyaux, des moulins, des réservoirs et des panneaux en métal en tous 
genres, y compris la détection de défauts; développement et location de logiciels et de bases de 
données pour le traitement, l'interprétation et l'affichage de données d'inspection et d'analyse; 
services de consultation technique et de planification pour la réparation et l'entretien d'installations 
industrielles, notamment de pipelines, de navires, de moulins et de réservoirs ainsi que des 
appareils et des instruments mécaniques, électriques et optiques requis pour ces réparations et cet
entretien; évaluation des risques de pipelines, de navires, de murailles de navire, de réservoirs et 
d'installations industrielles en métal similaires, ainsi qu'élaboration de plans d'inspection.

(2) Offre de données d'inspection sur des supports de données mobiles; développement et location
de logiciels pour la création d'images 3D d'installations industrielles, notamment de pipelines, de 
réservoirs, de navires, de moulins et de pièces connexes.

(3) Analyse technique du flux dans des pipelines, des tuyaux et des réservoirs; préparation de 
rapports techniques.

(4) Offre et gestion de l'accès à un portail de données en ligne ayant trait à des installations 
industrielles, notamment à des pipelines, des navires, des murailles de navire, des tuyaux, des 
moulins et des réservoirs; offre d'accès à un serveur contenant des données ayant trait à des 
installations industrielles, notamment à des pipelines, des murailles de navire, des moulins et des 
réservoirs, par des lignes téléphoniques, par câble, par connexions réseau et par Internet ou 
intranet; offre d'accès à un serveur contenant un logiciel pour la saisie, l'analyse, l'affichage et la 
gestion de données ayant trait à des installations industrielles, notamment à des pipelines, des 
navires, des murailles de navire, des tuyaux, des réservoirs et des moulins, par des lignes 
téléphoniques, par câble, par connexions réseau et par Internet ou intranet; transmission et 
distribution de données d'inspection ou d'analyse ayant trait aux pipelines, aux murailles de navire, 
aux tuyaux ou aux réservoirs, par un réseau informatique local ou mondial; location d'équipement 
de télécommunication ou de traitement électronique de données pour l'accès à un serveur 
contenant des données ayant trait à des installations industrielles, notamment à des pipelines, des 
navires, des murailles de navire, des tuyaux et des réservoirs; offre de données d'inspection sur 
des serveurs, à savoir de pages de projets personnalisés.

(5) Développement et location de logiciels pour la gestion des risques dans des installations 
industrielles, ainsi que pour la commande, l'entretien et la vérification de ces installations, 
notamment de pipelines, de navires, de moulins et de réservoirs en tous genres.

(6) Revêtement de tuyaux pour la vérification de l'intérieur de ceux-ci et du tubage.

(7) Télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial, services de vidéoconférence, services de messagerie numérique sans fil, services de 
communication personnelle, services de radiodiffusion.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les produits (1); 1983 
en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1); 1984 en liaison avec les produits 
(3) et en liaison avec les services (2); 1987 en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les 
services (3); 1993 en liaison avec les produits (5); 1994 en liaison avec les produits (6); 1996 en 
liaison avec les produits (7); 2004 en liaison avec les services (4); 2005 en liaison avec les services
(5); 2008 en liaison avec les produits (8); 2009 en liaison avec les produits (9) et en liaison avec les
services (6). Date de priorité de production: SUISSE 12 décembre 2013, demande no: 64901/2013 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUISSE en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et en liaison 
avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 04 juillet 2014 sous 
le No. 660903 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et en liaison avec les
services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (10) et en 
liaison avec les services (7)
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  N  de demandeo 1,676,321  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBC Trademarks, LLC, 2215-B Renaissance 
Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada 89119, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OREGONIAN
PRODUITS
Pneus, sauf les pneus pour équipement électrique extérieur et pour remorques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676321&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,134  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vince Gowmon, 304-2266 West 1st Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1G1

MARQUE DE COMMERCE

Remembering to Play
PRODUITS
(1) Tee-shirt, chapeaux, livres, documentation, épingles, nommément épingles à linge, épingles à 
chapeau, épingles à cravate.

(2) Bulletin d'information électronique.

SERVICES
Ateliers, téléconférences, discours, présentations, webinaires et retraites dans les domaines de la 
créativité, de l'expression de soi, de l'engagement, du leadership, de l'intuition, de la conscience de
soi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2006 en liaison avec les services; 01 mars 2007 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=1677134&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,473  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHANKAR SHARMA, 3113 TACC DR., 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5M 0B6

MARQUE DE COMMERCE

INERTIA MEDIA
PRODUITS
(1) Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, tee-shirts promotionnels, chandails, pantalons et 
maillots de rugby.

(2) Enregistrements de musique sur CD.

(3) Musique téléchargeable.

SERVICES
(1) Production de disques de musique.

(2) Offre de musique téléchargeable en ligne.

(3) Montage vidéo.

(4) Vente en ligne de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678473&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,115  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OUTERWALL INC., 1800 114th Avenue SE, 
Bellevue, WA 98004, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GIVING GREEN MACHINE
SERVICES
(1) Collecte pour le recyclage, la remise à neuf et la réparation d'appareils électroniques portatifs.

(2) Services de recyclage d'appareils électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 décembre 2013, demande no: 86/
137,645 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 décembre 
2013, demande no: 86/137,646 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 mai 2015 sous le No. 4736181 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2015 sous le No. 4778050 en liaison avec les services (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680115&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,478  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allied Bioscience Services, Inc., 531 Marine 
Drive, Point Roberts, WA 98281, 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

GermMap
SERVICES
Application d'enduits antimicrobiens, hygiéniques et de protection pour des tiers, nommément 
application d'enduits et de traitements de surface antimicrobiens, hygiéniques et de protection sur 
du mobilier, du tissu, du bois, du métal, du plastique, des carreaux, de la céramique, des fenêtres, 
des portes, des surfaces intérieures d'hôpitaux, d'installations médicales et d'installations 
d'entraînement physique, de l'équipement médical et de l'équipement d'entraînement physique 
pour ralentir la prolifération des bactéries et des micro-organismes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2013, demande no: 86/
151,532 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=1682478&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,083  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H PROMISE CERTIFIED PRE-OWNED

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

SERVICES
Vente de véhicules automobiles usagés; réparation et entretien de véhicules automobiles; 
programmes de garantie prolongée et d'entretien pour véhicules automobiles; inspection de 
véhicules automobiles; programmes d'échange de véhicules; financement de véhicules 
automobiles usagés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683083&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,770  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTHFLEX MANUFACTURING INC., 5-428 
Millen Rd., Stoney Creek, ONTARIO L8E 3N9

Représentant pour signification
NORTHFLEX MANUFACTURING INC.
428 MILLEN ROAD UNIT #5, STONEY CREEK
, ONTARIO, L8E3N9

MARQUE DE COMMERCE

P-Flex
PRODUITS
(1) Tuyaux industriels flexibles polyvalents en acier inoxydable pour l'atténuation des vibrations et 
du mouvement et pour le transport de liquides à haute température et à haute pression.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, tableaux d'affichage
et affiches.

SERVICES
(1) Vente au détail et distribution de tuyaux industriels flexibles polyvalents en acier inoxydable 
pour l'atténuation des vibrations et du mouvement et pour le transport de liquides à haute 
température et à haute pression; inspection, entretien et réparation de tuyaux industriels flexibles 
polyvalents en acier inoxydable pour l'atténuation des vibrations et du mouvement et pour le 
transport de liquides à haute température et à haute pression; inspection, entretien et réparation de
tuyaux et de pièces de tuyaux flexibles reliées aux tuyaux industriels flexibles polyvalents en acier 
inoxydable susmentionnés.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur les tuyaux industriels flexibles polyvalents en acier 
inoxydable et sur les composants connexes, nommément les joints de dilatation, les 
compensateurs de dilatation et les tuyaux de liquide de refroidissement de métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 juillet 2014 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 08 juillet 2014 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=1684770&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,777  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

securcube srl, via s.andrea 45, paderno del 
grappa (TV), ITALY

Représentant pour signification
THOUGHTFIRE CONSULTING INC.
250 ROSS LANE, OAKVILLE, ONTARIO, 
L6H5E5

MARQUE DE COMMERCE

securcube
PRODUITS

 Classe 09
Analyseurs numériques judiciaires d'enregistrements détaillés d'appels, nommément pour 
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction de messages téléphoniques, de 
messages vocaux, d'images numériques, de la chronologie des activités téléphoniques, de 
données de géolocalisation par téléphone, d'entrées au journal, en l'occurrence de registres de 
téléphone mobile; logiciels et matériel informatique pour l'analyse d'enregistrements détaillés 
d'appels, nommément pour l'acquisition, le traitement, la gestion, l'analyse et la manipulation 
d'entrées au journal d'appels téléphoniques et de messages mobiles; logiciels et matériel 
informatique pour l'analyse d'enregistrements détaillés d'appels, nommément pour l'acquisition de 
données, l'enregistrement, le traitement, l'analyse de données, la manipulation de données et la 
gestion de données d'enregistrements de données d'appels téléphoniques; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir articles de magazine dans le domaine de la criminalistique 
numérique.

SERVICES

Classe 42
Services d'enregistrement de données, en l'occurrence analyse d'enregistrements détaillés 
d'appels dans les domaines de la criminalistique numérique ou de l'acquisition de données, 
nommément de l'exploration de données de registres de téléphone mobile.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 19 février 2015 sous le No. 013080981 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=1684777&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,368  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loomis, Sayles & Company, L.P. a Delaware 
Limited Partnership, One Financial Center, 
Boston, MA 02111, 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

DISCIPLINED ALPHA
SERVICES
Services financiers, nommément exploitation et gestion de fonds de placement de capitaux; 
administration de placements, nommément de placements de fonds pour des tiers; services de 
placement de capitaux et de fonds; services de conseil, de consultation et de gestion en placement
; services de gestion d'actifs financiers, nommément gestion d'actifs de placement; courtage de 
placements; placement de fonds pour des tiers; gestion financière de portefeuilles pour des tiers; 
services de surveillance et d'analyse de placements; diffusion d'information sur les placements; 
services financiers, nommément placement dans des instruments financiers pour des tiers, 
nommément dans des valeurs mobilières, des actions, des options et d'autres produits dérivés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2014, demande no: 86/
181,093 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2016 
sous le No. 4,951,839 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=1686368&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,679  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FARMA-DERMA S.r.l., Via dei Bersaglieri, 10, 
40010 Sala Bolognese (BO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

CICATRIDINE
PRODUITS
Produits de santé médicale pour le soin et le traitement de plaies superficielles et profondes de la 
peau et des muqueuses, nommément crèmes, onguents, comprimés vaginaux et suppositoires 
vaginaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686679&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,576  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTRC Services, Inc., a Delaware Corporation, 
5795 Lindero Canyon Road, Westlake Village, 
CA 91362, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LYONS
PRODUITS
Peaux de tambour, maillets, baguettes de tambour et instrument de musique, nommément flûtes à 
bec.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 1987 sous le No. 1,446,299 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687576&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,169  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

JUDINE'S GRANOLA
PRODUITS

 Classe 30
Musli.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2014, demande no: 86/
352,713 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. 4,956,587 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=1688169&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,674  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Labor Sync LLC, 25 Aladdin Avenue, Dumont, 
NJ 07628, 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)
- Deux flèches
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels d'application téléchargeables pour la collecte et le traitement de 
données liées au milieu de travail, notamment de données sur les heures travaillées par les 
employés, de données sur le personnel, de feuilles de temps, de données sur la production des 
employés, de données GPS des employés, de données sur les affectations de personnel, de 
données de paie et de données d'entreprise pour la gestion des employés; logiciels, nommément 
logiciels d'application téléchargeables contenant des cartes géographiques interactives et des 
données GPS; logiciels, nommément logiciels d'application téléchargeables contenant une 
messagerie électronique, une fonction de communication par courriel au moyen d'Internet, une 
messagerie instantanée et des notes électroniques; logiciels, nommément logiciels d'application 
téléchargeables pour l'établissement d'horaires de travail.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688674&extension=00
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(1) Services de messagerie électronique; services de messagerie instantanée; services de 
messagerie Web; services de communication, nommément transmission électronique de données 
et de documents entre utilisateurs d'ordinateur inscrits dans les domaines des données sur les 
heures travaillées par les employés, des données sur le personnel, des feuilles de temps, des 
données sur la production des employés, des données GPS des employés, des données sur les 
affectations de personnel, des données de paie et des données d'entreprise pour la gestion des 
employés.

(2) Services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels de ressources humaines interactifs 
sur mesure, contenant des données sur les heures travaillées par les employés, des données sur 
le personnel, des feuilles de temps, des données sur la production des employés, des données 
GPS des employés, des données sur les affectations de personnel, des données de paie et des 
données d'entreprise pour la gestion des employés; services de fournisseur de services applicatifs,
nommément hébergement de logiciels de ressources humaines, contenant des données sur les 
heures travaillées par les employés, des données sur le personnel, des feuilles de temps, des 
données sur la production des employés, des données GPS des employés, des données sur les 
affectations de personnel, des données de paie et des données d'entreprise pour la gestion des 
employés; conception, développement et implantation de logiciels; services de données 
électroniques, nommément services de stockage électronique pour l'archivage de données sur la 
gestion des employés, nommément de données sur le personnel, de feuilles de temps, de données
sur la production des employés, de données GPS des employés, de données sur les affectations 
de personnel, de données de paie et de données d'entreprise connexes pour la gestion des 
employés; stockage électronique temporaire d'information et de données dans les domaines des 
données sur les heures travaillées par les employés, des données sur le personnel, des feuilles de 
temps, des données sur la production des employés, des données GPS des employés, des 
données sur les affectations de personnel, des données de paie et des données d'entreprise pour 
la gestion des employés; solutions d'infonuagique gérées, à savoir services informatiques, 
nommément hébergement et gestion de systèmes de messagerie électronique ainsi que de 
systèmes de gestion du personnel et de suivi.
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(3) Services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels de ressources humaines interactifs 
sur mesure, contenant des données sur les heures travaillées par les employés, des données sur 
le personnel, des feuilles de temps, des données sur la production des employés, des données 
GPS des employés, des données sur les affectations de personnel, des données de paie et des 
données d'entreprise pour la gestion des employés; services de fournisseur de services applicatifs,
à savoir services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels de ressources 
humaines pour des tiers, contenant des données sur les heures travaillées par les employés, des 
données sur le personnel, des feuilles de temps, des données sur la production des employés, des
données GPS des employés, des données sur les affectations de personnel, des données de paie 
et des données d'entreprise pour la gestion des employés; conception, développement et 
implantation de logiciels; services de données électroniques, nommément services de stockage 
électronique pour l'archivage de données sur la gestion des employés, nommément de données 
sur les heures travaillées par les employés, de feuilles de temps, de données sur la production des 
employés, de données GPS des employés, de données sur les affectations de personnel, de 
données de paie et de données d'entreprise connexes pour la gestion des employés; stockage 
électronique temporaire d'information et de données dans les domaines des données sur les 
heures travaillées par les employés, des données sur le personnel, des feuilles de temps, des 
données sur la production des employés, des données GPS des employés, des données sur les 
affectations de personnel, des données de paie et des données d'entreprise pour la gestion des 
employés; services gérés de fournisseur d'hébergement infonuagique, à savoir services 
informatiques, nommément hébergement et gestion de systèmes de messagerie électronique ainsi 
que de systèmes de gestion du personnel et de suivi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2011 en liaison avec les services (
1), (2); 28 août 2011 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 10 février 2014, demande no: 86189552 en liaison avec le même genre de produits 
et en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2015 sous le No. 4674219 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1), (3)



  1,689,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 80

  N  de demandeo 1,689,756  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colorescience, Inc., a corporation of the State 
of Delaware, 2141 Palomar Airport Road, Suite 
200, Carlsbad, California 92011, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMIRA
PRODUITS
(1) Antioxydants pour la fabrication de cosmétiques; extraits de plantes pour la fabrication de 
cosmétiques.

(2) Cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits cosmétiques pour traiter la décoloration 
de la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux.

(3) Composé anti-hyperpigmentation comme élément constitutif de cosmétiques de soins du corps 
et de beauté; composé anti-hyperpigmentation comme élément constitutif de produits cosmétiques;
composé anti-hyperpigmentation comme élément constitutif de produits de soins de la peau non 
médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2014, demande no: 86/
199,537 en liaison avec le même genre de produits (2), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 
2014, demande no: 86/205,986 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2016 sous le No. 4,993,811 en liaison avec les produits (1)
; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 sous le No. 4,998,680 en liaison avec les produits (
3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689756&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,353  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sovrn Holdings, Inc., 1750 29th Street, Suite 
2036, Boulder, CO 80301, 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

SOVRN
PRODUITS
Logiciels et outils logiciels téléchargeables permettant aux éditeurs Web de suivre, d'analyser et de
faire croître leurs publics ainsi que de susciter l'intérêt de ces derniers et d'intégrer les services de 
tiers.

SERVICES
Conception et développement de logiciels et d'outils logiciels offerts en téléchargement ou comme 
logiciel-services (SaaS) pour permettre aux éditeurs Web de suivre, d'analyser et de faire croître 
leurs publics ainsi que de susciter l'intérêt de ces derniers et d'intégrer les services de tiers; 
services de logiciel-service (SaaS) comprenant des logiciels permettant aux éditeurs Web de 
suivre, d'analyser et de faire croître leurs publics ainsi que de susciter l'intérêt de ces derniers et 
d'intégrer les services de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2014, demande no: 
86198799 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services
. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2016 sous le No. 4951867 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=1690353&extension=00


  1,690,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 82

  N  de demandeo 1,690,689  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9295-4874 QUÉBEC INC., 101-2336 chemin 
Sainte-Foy, Québec, QUÉBEC G1V 1S5

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

MARQUE DE COMMERCE

CALENDULIS
PRODUITS
Préparations pour soins de la peau

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 mars 1994 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690689&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,285  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soluciones Med & Home S. L., Avenida de la 
Industria 32, Edificio Payma EP3-2, 28108, 
Alcobendas, Madrid, SPAIN

Représentant pour signification
EDUARDO KRUPNIK
(MILLER THOMSON LLP), 2010-255 Queens 
Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

MARQUE DE COMMERCE

VIEWLAB
PRODUITS
Caméras vidéo; moniteurs vidéo; microphones; microphones pour appareils de télécommunication,
appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; processeurs vidéo; processeurs d'images 
médicales; amplificateurs audio; haut-parleurs; produits de systèmes vidéo, nommément caméras 
numériques, caméras Web, câblage et trépieds pour la diffusion de vidéos en continu et pour les 
conférences téléphoniques pour l'enregistrement, le traitement, la réception, la reproduction, la 
transmission, la modification, la compression, la décompression, la diffusion, la fusion et/ou 
l'amélioration de sons, d'images vidéo, d'images et de données; logiciels pour l'organisation, la 
transmission, la manipulation et l'examen d'images numériques, nommément logiciels de montage 
vidéo; mobilier conçu expressément pour usage médical, nommément mobilier et placards de salle
d'opération.

SERVICES
(1) Services d'Internet, d'intranet et de vidéoconférence; diffusion en continu de contenu 
audiovisuel sur un réseau informatique, sur Internet et/ou sur intranet, nommément transmission en
continu de matériel audio et vidéo par Internet présentant des actes médicaux, des opérations 
chirurgicales, des vidéos d'équipement de salle d'opération, des conférences et des séminaires 
électroniques; transmission électronique numérique de texte, de voix, d'images et de vidéos par un
réseau de communication, nommément offre d'accès à un réseau informatique mondial.

(2) Offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables qui permettent aux 
abonnés d'utiliser des services de communication par voix sur IP; offre de logiciels en ligne 
téléchargeables par des tiers qui permettent aux abonnés d'utiliser les services de communication 
par voix sur IP.

(3) Location d'appareils photo et de caméras; location de matériel informatique et de périphériques 
d'ordinateur; location d'écrans vidéo; location de processeurs vidéo.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 30 mai 
2013 sous le No. 3.064.857 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692285&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,738  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JBARS JUST GOOD INGREDIENTS

PRODUITS

 Classe 29
(1) Barres alimentaires à base de fruits et de noix transformés; barres-collations à base de noix et 
de graines.

 Classe 30
(2) Barres-collations et gâteaux à base de musli.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2014, demande no: 86/
373,828 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. 4956644 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=1692738&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,852  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZS Pharma, Inc., 508 Wrangler Drive, Suite 100
, Coppell, TX 75019, 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

ZS PHARMA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperkaliémie et de l'encéphalopathie 
hépatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2014, demande no: 86240195 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692852&extension=00


  1,692,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 86

  N  de demandeo 1,692,856  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZS Pharma, Inc., 508 Wrangler Drive, Suite 100
, Coppell, TX 75019, 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
ZS PHARMA

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Losanges ou carrés sur pointe
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des lettres ZS 
en bleu et des lettres PHARMA en vert, et d'un dessin comportant une forme de losange à 
seulement trois côtés en vert et bleu.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperkaliémie et de l'encéphalopathie 
hépatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2014, demande no: 86214882
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692856&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,886  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BC Construction Industry Skills Improvement 
Council, 405 - 3701 Hastings St, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5C 2H6

MARQUE DE COMMERCE

SkillPlan
SERVICES
(1) Conception de matériel sur les compétences essentielles en milieu de travail, nommément 
publication et édition d'imprimés, publication de livres, publication de livres électroniques et de 
journaux en ligne, publication de manuels scolaires.

(2) Évaluation de l'habilité à l'emploi; évaluation des compétences professionnelles; analyse du 
travail pour déterminer l'ensemble des compétences des travailleurs et d'autres exigences liées à 
des postes. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 août 1991 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692886&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,982  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Computer Entertainment Europe Limited, 
10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP
, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

GRAN TURISMO
PRODUITS
Jeux vidéo; jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo pour utilisation avec des jeux de poche 
avec écrans à cristaux liquides; logiciels; cartées mémoire à utiliser exclusivement avec des jeux 
de poche avec écrans à cristaux liquides; jeux vidéo téléchargeables; programmes de jeux vidéo 
téléchargeables; commandes de jeu pour consoles de jeux vidéo grand public, pour utilisation avec
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; dragonnes pour téléphones mobiles; fichiers 
d'images téléchargeables contenant des illustrations, du texte, des sons, des vidéos, des jeux et 
des hyperliens ayant trait à des activités sportives et culturelles; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres, catalogues, guides d'utilisation, revues, magazines, dépliants, 
brochures et bulletins d'information dans les domaines des jeux vidéo et des ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693982&extension=00


  1,694,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 89

  N  de demandeo 1,694,515  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logicus Informatique inc., 31 des Alouettes, 
boîte postale J0R1B0, ste-Anne-des-Lacs, 
QUÉBEC J0R 1B0

Représentant pour signification
ANDRÉ BOUFFARD
31 DES ALOUETTES, BOÎTE POSTALE 
J0R1B0, STE-ANNE-DES-LACS, QUÉBEC, 
J0R1B0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IB INFOBILLARD 2 8 11

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
Logiciel pour la gestion des comptes clients, tarifactions, réservations de salles et salons de jeux.

SERVICES
Vente, installation et formation de logiciel de gestion de salles et salons de jeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 mars 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694515&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,196  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BMN Innovation inc., 137, Rue Choquette, 
Montreal, QUEBEC H9A 3H1

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

AirZolo
PRODUITS

 Classe 09
Applications pour téléphones mobiles pour la diffusion d'information ayant trait aux voyages et pour
des services qui peuvent intéresser les voyageurs, y compris des caractéristiques, pour la 
connexion des utilisateurs partout dans le monde, nommément pour permettre aux utilisateurs de 
se connecter avec d'autres utilisateurs en fonction de leurs vols et/ou de leur destination de voyage
, leur permettant ainsi de clavarder entre eux, offrant de l'information concernant les destinations 
de voyage et des mises à jour des fils de nouvelles concernant les itinéraires de voyage d'autres 
utilisateurs.

SERVICES

Classe 42
Offre d'une application de voyage pour téléphones mobiles, nommément une application qui 
diffuse de l'information sur le voyage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695196&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,533  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
North American Business Consulting Centre 
Incorporated, 128 Hall Street, Richmond Hill, 
ONTARIO L4C 4N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEKATRONICS

PRODUITS

 Classe 07
(1) Robots industriels.

 Classe 09
(2) Programmes informatiques (CAO et FAO) enregistrés sur des logiciels conçus pour la 
construction et la fabrication automatisée; panneaux électriques.

 Classe 16
(3) Plans détaillés; dessins; schémas de liaison électrique.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de réparation d'ordinateurs; services d'entrepreneur-électricien; réparation et 
installation des composants électriques de moteurs électriques; installation et réparation de 
matériel informatique; installation, maintenance et réparation de matériel informatique; installation 
de machines électriques et de génératrices; installation de systèmes électriques; installation, 
réparation et maintenance d'ordinateurs; réparation et maintenance d'ordinateurs; réparation et 
entretien de transporteurs; réparation et entretien de moteurs électriques; réparation et entretien de
machines et de systèmes de fabrication de circuits intégrés; réparation et entretien de machines de
transformation des aliments et des boissons; réparation et entretien de machines et d'outils de 
travail des métaux; réparation et entretien de machines de traitement du plastique; réparation et 
entretien de machines et d'appareils de compactage des déchets; réparation de matériel 
informatique; réparation d'ordinateurs; réparation ou entretien de machines et d'appareils de 
broyage des déchets.

Classe 41
(2) Formation à l'utilisation et au fonctionnement d'équipement informatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695533&extension=00
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Classe 42
(3) Étalonnage d'équipement électronique; étalonnage de régulateurs de température industriels; 
étalonnage d'équipement de laboratoire; graphisme assisté par ordinateur; services de conception 
informatique; conception de matériel informatique et de logiciels; services de configuration de 
réseaux informatiques; programmation informatique; programmation informatique et maintenance 
de programmes informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation 
en programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; services de 
programmation informatique; consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de 
logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et
maintenance de logiciels; conception de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services de surveillance de 
systèmes informatiques; consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; création de programmes 
de contrôle pour la mesure automatique, l'assemblage, l'ajustement et la visualisation connexe; 
création de programmes de commande pour des modules de contrôle des opérations et des 
modules d'entraînement électriques; conception et développement de matériel informatique; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de matériel informatique pour les industries de la fabrication; conception et 
développement de logiciels; conception et développement d'ordinateurs et de programmes 
informatiques; conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; conception et écriture de 
logiciels; conception, développement et implantation de logiciels; conception, développement, 
installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; développement et 
création de programmes informatiques pour le traitement de données; développement de 
programmes informatiques enregistrés sur des logiciels conçus pour la construction et la 
fabrication automatisée (CAO et FAO); développement de programmes de traitement de données 
selon les commandes de tiers; dessin industriel; installation et maintenance de logiciels; installation
, maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès 
à Internet; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; 
installation de logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels; génie mécanique; 
réparation de programmes informatiques; recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; recherche ayant trait au génie mécanique; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,695,685  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StoneAge, Inc., 466 S. Skylane Drive, Durango,
CO 81303, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BARRACUDA
PRODUITS
Outils de décapage au jet d'eau et de nettoyage, nommément buses rotatives pour utilisation avec 
des machines industrielles de nettoyage à haute pression.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 août 2000 sous le No. 2,379,161 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=1695685&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,588  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TreyCoco ltd., 372 Glebeholme Boulevard, 
Toronto, ONTARIO M4C 1V1

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

TVEECO
SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément diffusion d'information en ligne et au moyen de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques 
personnels concernant les horaires de divertissement, nommément la programmation d'émissions 
de télévision scénarisées ou non, de films et de programmes sportifs par voie hertzienne, par câble
, par Internet ou par d'autres sources de contenu.

(2) Services de logiciel-service (SaaS), nommément diffusion d'information en ligne et au moyen 
de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'assistants 
numériques personnels concernant les horaires de divertissement, nommément la programmation 
d'émissions de télévision scénarisées ou non, de films et de programmes sportifs par voie 
hertzienne, par câble, par Internet ou par d'autres sources de contenu.

(3) Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers en ligne et au 
moyen de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'assistants 
numériques personnels.

(4) Services de magasin de vente au détail dans le domaine du divertissement, notamment des CD
, des DVD et des copies numériques téléchargeables d'émissions de télévision, de films et de 
musique, des tee-shirts et des chapeaux.

(5) Services d'étude et d'analyse de marché.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 septembre 2014 en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696588&extension=00


  1,698,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 95

  N  de demandeo 1,698,157  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kaliyana Artwear Inc., 515 Sussex Drive, 
Ottawa, ONTARIO K1N 6Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

KALIYANA
PRODUITS
Vêtements pour femmes, nommément robes, pantalons, pantalons sport, jupes, chandails, 
chemises, chemisiers, débardeurs, manteaux, vestes, gilets; chapeaux; foulards; ceintures; 
chandails à col cagoule; articles chaussants pour femmes, nommément chaussures et sandales; 
bijoux; bijoux de fantaisie.

SERVICES
(1) Exploitation de magasins de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, d'accessoires de mode et de bijoux pour femmes.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur les produits du requérant, nommément des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des accessoires de mode et des bijoux, et 
diffusion d'information sur la vente au détail de ces produits dans le magasin du requérant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1987 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services (1); 2012 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=1698157&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,576  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Agra Holdings Inc., 201 Queens 
Avenue, Suite 800, London, ONTARIO N6A 1J1

Représentant pour signification
DANIELLE M. BUSH
(MILLER THOMSON LLP), SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 
1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

CFBA CANADIAN FARMLAND BROKERS 
ASSOCIATION
SERVICES
Courtage immobilier; agences immobilières; services d'évaluation immobilière; consultation en 
immobilier; agences ou services de courtage pour la location de terrains et de bâtiments; offre de 
fiches descriptives immobilières et d'information concernant l'immobilier sur Internet; gestion 
immobilière; diffusion d'information par Internet dans le domaine de l'immobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698576&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,971  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUREWX INC., 1 Holiday Avenue East Tower, 
Suite 501, Pointe Claire, QUEBEC H9R 5N3

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

MARQUE DE COMMERCE

sureCDM
PRODUITS
Logiciels et programmes informatiques pour la gestion des activités d'aéroports et de compagnies 
aériennes; logiciels et programmes informatiques pour faciliter la prise de décision collaborative 
entre aéroports, compagnies aériennes et fournisseurs de services afin de favoriser un meilleur 
processus décisionnel, de planifier les opérations et d'améliorer la gestion du trafic aérien; logiciels 
et programmes informatiques servant à la prise de décisions collaborative entre les aéroports, les 
compagnies aériennes et les fournisseurs de services, nommément logiciels pour la collecte, le 
stockage, l'édition, l'organisation, la modification, la comparaison, l'intégration et la présentation de 
données et d'information ayant trait à la météo, aux prévisions météorologiques ainsi qu'aux 
activités au sol et aux mouvements d'aéronefs et d'aéroports; logiciels et programmes 
informatiques pour faciliter la prise de décision collaborative entre aéroports, compagnies 
aériennes et fournisseurs de services et pour intégrer à des logiciels de ressources d'entreprise; 
logiciels et programmes informatiques permettant de fournir des prévisions météorologiques, des 
renseignements et des données météorologiques ainsi que des rapports électroniques contenant 
des renseignements sur les agents de déglaçage et les agents antigivrage et sur les propriétés 
relatives à la durée de protection des différentes concentrations d'agents de déglaçage et d'agents 
antigivrage pour réagir aux conditions météorologiques observées; applications logicielles pour 
appareils mobiles, nommément pour fournir des prévisions météorologiques, des renseignements 
et des données météorologiques ainsi que des rapports électroniques contenant des 
renseignements sur les agents de déglaçage et les agents antigivrage ainsi que sur les propriétés 
relatives à la durée de protection des différentes concentrations d'agents de déglaçage et d'agents 
antigivrage pour réagir aux conditions météorologiques observées; logiciels d'application pour 
appareils mobiles, nommément pour la transmission d'information à des téléphones mobiles dans 
le domaine des rapports météorologiques, des renseignements météorologiques, des données 
météorologiques et des prévisions météorologiques; publications électroniques téléchargeables, 
nommément rapports électroniques contenant des renseignements et des données 
météorologiques, rapports électroniques d'information sur les agents de déglaçage et les agents 
antigivrage et sur les propriétés relatives à la durée de protection des différentes concentrations 
d'agents de déglaçage et d'agents antigivrage pour réagir aux conditions météorologiques 
observées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700971&extension=00
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SERVICES
Offre de logiciels et de programmes informatiques pour la gestion des activités d'aéroports et de 
compagnies aériennes; offre de logiciels et de programmes informatiques pour faciliter la prise de 
décision collaborative entre aéroports, compagnies aériennes et fournisseurs de services afin de 
favoriser un meilleur processus décisionnel, de planifier les opérations et d'améliorer la gestion du 
trafic aérien; offre de logiciels et de programmes informatiques pour la prise de décision 
collaborative, nommément de logiciels pour la collecte, le stockage, l'édition, l'organisation, la 
modification, la comparaison, l'intégration et la présentation de données et d'information; offre de 
logiciels et de programmes informatiques pour faciliter la prise de décision collaborative entre 
aéroports, compagnies aériennes et fournisseurs de services et pour intégrer à des logiciels de 
ressources d'entreprise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,701,427  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

337 TECHNOLOGY LIMITED, UNIT 04, 7/F., 
BRIGHT WAY TOWER, NO. 33 MONG KOK 
RD., KL, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Clash of Spartan
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de création de jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; logiciels pour jouer à des jeux informatiques; logiciels pour jouer à des jeux 
informatiques téléchargés à partir d'un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 décembre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701427&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,382  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sigma Xi, the Scientific Research Society 
Incorporated, Suite 300, 3200 Chapel Hill 
Nelson Highway, Research Triangle Park, NC, 
27709, 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

AMERICAN SCIENTIST
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour consulter des magazines numériques 
et interagir avec eux; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines dans les 
domaines de la science, des technologies et du génie.

 Classe 16
(2) Périodiques bimestriels dans les domaines de la science, du génie et des technologies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1942 en liaison avec les produits (2); 15 juin 
2012 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
14 mai 2014, demande no: 86280945 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=1702382&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,651  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farouk Systems, Inc., a Texas corporation, 250 
Pennbright, Suite 150, Houston, TX 77090, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHI
Autorisation pour l’emploi
Le consentement des technologues et des techniciens en sciences appliquées de la 
Colombie-Britannique a été déposé.

PRODUITS
(1) Fers à repasser, presseurs de vêtements à la vapeur, planches à repasser, produit en 
vaporisateur pour les vêtements.

(2) Fers à repasser.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous le No. 3,951,133 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=1702651&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,860  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELC MASTERS OF LINEN, Société par 
Actions Simplifiée, 15 rue du Louvre, Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EUROPEAN FLAX

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Quadrilatères avec lignes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
dessin dans le carré et les mots « European Flax » sont vert olive, PANTONE* 3995XGC. * 
Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS

 Classe 17
(1) Coupe-bise et calfeutrage à base de fibre de lin et isolant à base de fibre de lin, feuilles 
d'isolation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703860&extension=00
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 Classe 18
(2) Malles, valises et sacs de voyage; parapluies et parasols; bâtons de marche; sacs d'escalade, 
colliers pour animaux de compagnie, sacs de camping, sacs d'écolier, étuis pour cartes, 
portefeuilles de poche, couvertures pour selles d'équitation, couvertures pour chevaux, étuis 
porte-clés, malles, mallettes, sacs d'écolier, sacs de plage, porte-monnaie, sacs à main, 
sacs-chariots, sacs à provisions, havresacs, sacs de voyage, housses à vêtements, sacs de sport, 
valises, sacs à cordon coulissant tous en fibre de lin, en lin ou contenant du lin.

 Classe 19
(3) Panneaux de construction, carreaux de sol, carrelages, géotextiles, structures de serre, châssis
horticoles et cadres de fenêtre à base de fibre de lin.

 Classe 20
(4) Produits à base de fibre de lin et de lin, en l'occurrence cadres pour photos, armoires, supports 
pour cadres, manches de balai, tables de salle à manger, chaises, fauteuils, lits d'enfant, 
bibliothèques, cadres de lit et têtes de lit, matelas, canapés, cercueils, commodes, échelles, établis
, statues, figurines et stores; traversins de tissu de lin ou à base de lin.

 Classe 22
(5) Produits à base de fibre de lin ou de lin, en l'occurrence corde, ficelle, filets, tentes, bâches, 
voiles, sacs en tissu pour l'emballage, sacs pour le transport et le rangement de matériaux en vrac 
ainsi que sacs postaux.

 Classe 23
(6) Fil à usage textile et fil de lin ou contenant du lin à usage textile. .

 Classe 24
(7) Tissu et étoffe contenant des fibres de lin ou des textiles à base de lin, nommément couvertures
, tissus d'ameublement, rideaux, linge de maison, nappes, napperons, mouchoirs, serviettes de 
table, literie, nommément couvre-lits, édredons (couvre-lits en duvet), taies d'oreiller, housses de 
matelas, toile à matelas (housses de matelas), housses de couette; draps, rideaux de douche; 
linge de toilette, débarbouillettes et serviettes de bain, banderoles, toile pour la tapisserie ou la 
broderie, chemins de table, housses pour coussins, doublures, drapeaux, housses de mobilier, 
serviettes démaquillantes en tissu et napperons.

 Classe 25
(8) Vêtements à base de fibre de lin ou de lin pour hommes, femmes et enfants, nommément 
sorties de bain, manteaux, robes, vestes, pyjamas, foulards, jupes, costumes, tee-shirts, pantalons,
pulls, chandails, gilets, articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes et 
pantoufles ainsi que couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casques.

 Classe 27
(9) Carreaux de tapis pour le recouvrement de planchers ainsi que carpettes à base de fibres de lin
, de lin ou contenant du lin; revêtements muraux en tissus de lin ou à base de lin.

 Classe 28
(10) Articles de gymnastique et de sport à base de fibre de lin ou de lin, nommément deltaplanes, 
arcs et flèches, balançoires, tables de billard, boules de billard, queues de billard, quilles, 
bobsleighs, planches de surf horizontal, cannes à pêche, bâtons de golf, cerfs-volants, sacs de golf
, gants de boxe, gants de golf, gants d'escrime, planches à voile, planches à roulettes, planches de
surf, raquettes de tennis, de badminton et de squash, skis alpins, bâtons de ski, planches à neige, 
tables de tennis de table, filets de tennis.
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SERVICES

Classe 41
Cours ayant trait à la production du lin et à la fabrication d'articles faits de lin. Organisation de 
conférences dans les domaines de la production de lin et de la fabrication d'articles faits de lin. 
Organisation de concours concernant les innovations dans la production de lin et les produits de lin
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,984  Date de production 2014-11-28
 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

XT
PRODUITS
Motos, scooters, cyclomoteurs, motos à trois roues, triporteurs, cyclomoteurs à trois roues ainsi 
que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1990 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704984&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,016  Date de production 2014-11-28
 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

LES TRAVAUX RÉUSSIS, ÇA COMMENCE ICI
PRODUITS
Outils de charpentier et de mécanicien, nommément pinces, clés, clés à tube, clés à molette, clés 
mixtes, clés à cliquet et clés dynamométriques, miroirs, cisailles à métal, coupe-boulons, chevalets 
de sciage, tables de travail, chevilles de table de travail et supports de chevalet pour fixer des 
objets, équerres et outils à mesurer spécialisés, nommément mètres à ruban, niveaux, 
nommément niveaux à plomb, niveaux à bulle, niveaux torpilles, niveaux de vérification croisée, 
niveaux de surface, niveaux de poutre en I, niveaux sphériques, niveaux de cordeau, niveaux à 
lecture supérieure, niveaux laser, tursquins, jauges laser et détecteurs de montants; boîtes à 
onglets; outils de coupe spécialisés, nommément coupe-verre, couteaux à linoléum, outils de 
coupe de plastique stratifié et coupe-tuyaux; outils à travailler le bois, nommément ciseaux, tabliers
et étuis et ceintures à outils, maillets, barres de démolition, arrache-clous, chasse-clous, 
agrafeuses, lames de scie à métaux, lames de couteau universel, lames de rabot, manches de 
remplacement pour marteaux; haches, manches de haches, scies à archet/à métaux, scies à 
métaux, couteaux universels, rabots, pinces, étaux, serre-joints, agrafeuses, marteaux, masses, 
tournevis, ensembles d'outils à cliquet, tournevis à cliquet, ensembles de tarauds et de filières, jeux
de clés hexagonales, tournevis à cliquet; jeux de douilles; clés à mandrin; gants de travail; 
poinçons manuels, nommément poinçons et ciseaux en acier; agrafes; rivets; riveteuses; outils de 
mesure numériques, nommément mètres à ruban numériques; niveaux numériques; lecteurs de 
température; lecteurs d'humidité numériques; outils d'établi électriques, nommément; ponceuses à 
courroie/à disque, ponceuses à mouvement oscillatoire, scies à découper, scies à ruban, perceuse 
à colonne, fendeurs de bois, tours à bois; outils électriques fixes, nommément meules d'établi, 
scies à onglets, scies circulaires à table, raboteuses, dégauchisseuses; outils électriques portatifs, 
nommément outils électriques sans fil à batterie, chargeurs de batterie et accessoires, nommément
mèches de perceuse, embouts de tournevis, disques abrasifs, papier abrasif, lames de scie et 
accessoires d'outils électriques; perceuses pour cloisons sèches, clés à chocs, ponceuses à 
courroie, rabots à main; outils de bricolage, nommément toupies, outils rotatifs, ponceuses de 
finition, accessoires de conversion pour toupies et outils rotatifs; scies alternatives; fraiseuses à 
lamelles; tournevis sans fil; marteaux perforateurs; cloueuses; scies sauteuses; couteaux 
polyvalents; outils oscillants, nommément ponceuses à tôle, ponceuses de finition aléatoires, 
meuleuses angulaires; pistolets à air chaud; accessoires pour outils électriques, nommément 
mèches de perceuse rapide, mèches de perceuses à maçonnerie, mèches hélicoïdales, lames de 
scie circulaire, lames de scie alternative, lames de scie sauteuse, mèches pour le bois, lames pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705016&extension=00
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le métal; outils électriques portatifs, nommément perceuses sans fil, ensembles de perceuse, 
perceuses avec fil, ponceuses à main, scies sauteuses, scies circulaires, meuleuses angulaires; 
porte-mèches électriques; fixeuses d'écrous magnétiques; quincaillerie de construction, 
nommément lames pour outils de bricolage; scies à main; enclumes; porte-clés; coupe-fils; scies 
humides; fers à toupie; quincaillerie d'armoire, nommément boutons et poignées pour tiroirs et 
portes d'armoire; outils et accessoires de compresseur d'air, nommément tuyau à air, coupleur, 
pistolet de gonflage, cloueuse, ensembles d'accessoires, nommément ensembles d'aiguilles; 
compresseurs d'air; pistolets cloueurs pneumatiques et clous; meubles de ponçage; systèmes de 
rangement d'outils, nommément armoires à outils; boîtes, coffres et armoires à outils; équipement 
de soudure, nommément torches et pistolets à souder; ensembles de menuiserie pour l'artisanat et
toupies, nommément jeux de ciseaux, ensembles de mèches de perceuse, ensembles d'outils 
rotatifs, teinture à bois; clés de mandrins; mandrins sans clé; meules; papier abrasif et courroies de
ponçage; accessoires pour lames de scie emporte-pièce, nommément mandrins pour scies 
emporte-pièce; accessoires de scie à chaîne, nommément pierres à affûter, limes, nécessaires à 
aiguiser et pistolets graisseurs; produits de sécurité, nommément bouche-oreilles, protège-oreilles, 
lunettes de protection, lunettes de sécurité et masques faciaux; dispositifs de transmission et 
accessoires pour moteurs électriques, nommément courroies trapézoïdales, poulies et mandrins; 
échelles, tabourets-escabeaux, chariots; propane (combustible); équipement et accessoires de 
soudure, nommément housses de soudeuse, gants, tubes contact et brosses métalliques, fil à 
souder, brasure et poudre à souder, chalumeaux, cylindres de butane, casques de soudeur, 
chariots de soudure, baguettes à souder, outils de coupe au plasma; ventilateurs électriques; 
plinthes chauffantes; appareils de chauffage portatifs; colle à usage domestique; adhésifs à usage 
général; produits de préservation de la corde; produits de préservation des tissus; outils de peintre,
nommément couteaux à mastic, racloirs, toiles de protection; pistolets à colle thermofusible; colle 
thermofusible; bâtonnets de colle et plaquettes de colle; pompes à cuve; pompes tout usage; 
pompes de vidange; pompes à eaux usées; pompes pour puits de surface; pompes pour puits 
profonds; pompes et réservoirs convertibles, nommément une pompe à jet fixée à un réservoir 
pouvant être convertie en pompe à jet pour puits de surface; pompes à jet pour puits de surface; 
pompes à jet convertibles, nommément une pompe à jet pouvant être convertie en pompe à jet 
pour puits de surface; rallonges; ouvre-portes de garage; lampes de poche; ensembles de lampes 
de travail; pompes de puisard submersibles; quincaillerie électrique, nommément vérificateur de 
circuits, multimètres, nommément instruments électroniques de mesure du voltage, du courant et 
de la résistance; produits de nettoyage, nommément balais, vadrouilles, brosses à récurer, sceaux 
et essoreuses, outils de nettoyage des fenêtres télescopiques, raclettes de plancher et 
porte-poussière; clé à douilles à cliquet, pieds à coulisse et micromètres.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'outils à main, d'outils électriques, d'outils de bricolage, 
d'outils à travailler le bois, d'outils pneumatiques et d'accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, ainsi que d'articles de rangement pour les outils, de compresseurs d'air, 
d'aspirateurs, d'équipement de soudage et de vêtements de travail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,705,549  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dolce Vita Footwear, Inc., 52-16 Barnett 
Avenue, Long Island City, NY 11104, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

DV
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, articles de 
lunetterie, bijoux et montres, cadres pour photos, parfums, cosmétiques, bougies, literie, serviettes,
accessoires pour cheveux, housses et étuis pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, 
articles en papier, nommément carnets, calendriers, affiches, sacs, nommément sacs à 
bandoulière, sacs à main, fourre-tout, mallettes, sacs de transport tout usage, sacs de sport, 
valises, porte-monnaie, pochettes, portefeuilles, étiquettes à bagages, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis porte-clés, porte-monnaie, étuis pour cartes de crédit, étuis à cosmétiques 
vendus vides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705549&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,570  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dolce Vita Footwear, Inc., 52-16 Barnett 
Avenue, Long Island City, NY 11104, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

DV
PRODUITS

 Classe 09
Articles de lunetterie, nommément articles de lunetterie de sport, lunettes, 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=1705570&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,213  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZIJA INTERNATIONAL, INC., 3300 North 
Ashton Boulevard Suite 100, Lehi, UT 84043, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

RIPSTIX
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires en boissons fouettées pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2014, demande no: 86303201 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2015 sous le 
No. 4814066 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=1706213&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,945  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFT, société par actions simplifiée, 12, rue 
Sadi Carnot, 93170, Bagnolet, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XCELION 6T

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

PRODUITS

 Classe 09
batteries d'accumulateurs électriques pour véhicules

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 20 juin 2014, demande no: 14 4 099 527 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707945&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,990  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fire Chariot, LLC, 770 Wiscold Drive, Rochelle, 
IL 61068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules mus par la force de l'homme ou de l'animal (excepté 18.1.5 et 18.1.14)
- Chars de course ou de combat, voitures hippomobiles à deux roues
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Armures
- Autres parties d'armures
- Flammes
- Ciel étoilé
- Constellations, galaxies
- Voie lactée, galaxies
- Autres planètes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 07
Système de gestion de la combustion diesel et de la température ainsi que composants connexes, 
nommément réservoirs à carburant, conduites de carburant, soupapes d'isolement de carburant, 
buses d'injection de carburant, valves de régulation d'injection de carburant et systèmes de 
commande électronique d'injection.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2014, demande no: 86/322,441 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707990&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,539  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARAMARK Canada Ltd./ARAMARK Canada 
Ltée, 811 Islington Avenue, Toronto, ONTARIO 
M8Z 5Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

WE CALL IT HOSPITALITY, YOU CALL IT HOME
SERVICES
Exploitation de camps d'hébergement, de camps modulaires, de bureaux mobiles et de bâtiments 
d'hébergement ainsi que gestion, entretien et réparation connexes, services de cuisines, de 
buanderies, d'installations récréatives, à savoir de salles de billard, de salons et de salles de jeux, 
de gymnases, de piscines et d'installations de spa, de terrains de tennis, de squash et de 
badminton, de patinoires et de pistes de curling, de stations de ski, de camps de pêche et de 
chasse, de terrains de baseball, de soccer et de football, de terrains de golf, de bureaux et offre de 
services de logement temporaire pour des tiers; offre de services d'administration et de gestion 
d'entreprise ainsi que de soutien administratif pour l'exploitation de camps d'hébergement, de 
camps modulaires, de bâtiments, de cuisines, d'installations de lavage, d'installations récréatives, 
de bureaux et d'hébergement temporaire pour des tiers, nommément offre de consommables, 
d'eau, d'électricité, de stockage de propane, d'alimentation de secours et d'installations de 
climatisation; offre de services de soutien en gestion d'entreprise et en gestion de bureau pour 
l'exploitation de camps d'hébergement, de camps modulaires, de bâtiments, de cuisines, 
d'installations de lavage, d'installations récréatives, de bureaux et d'hébergement temporaire pour 
des tiers, nommément offre de consommables, d'eau, d'électricité, de stockage de propane, 
d'alimentation de secours et d'installations de climatisation; offre de services de soutien en 
administration et en gestion d'entreprise ainsi que de soutien administratif pour l'établissement, 
l'exploitation et la gestion d'installations récréatives pour des tiers; services de nettoyage et 
d'entretien, nommément offre de services de nettoyage et de gestion sur demande, de routine, 
réguliers ou en fonction des projets concernant des camps d'hébergement, des camps modulaires, 
des bâtiments, des cuisines, des installations de lavage, des installations récréatives, des bureaux 
et des installations d'hébergement pour des tiers, services de blanchisserie; exploitation de camps 
mobiles accessibles par hélicoptère; repérage, préparation et aménagement de sites 
préalablement à l'installation de camps d'hébergement, de camps modulaires, de bâtiments, de 
cuisines, d'installations de lavage, d'installations récréatives, de bureaux et d'hébergement 
temporaire pour le compte de tiers; gestion de camps d'hébergement, de camps modulaires, de 
bureaux mobiles et de bâtiments d'hébergement ainsi que gestion, entretien et réparation 
connexes, services de cuisines, de buanderies, d'installations récréatives, à savoir de salles de 
billard, de salons et de salles de jeux, de gymnases, de piscines et d'installations de spa, de 
terrains de tennis, de squash et de badminton, de patinoires et de pistes de curling, de stations de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708539&extension=00
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ski, de camps de pêche et de chasse, de terrains de baseball, de soccer et de football, de terrains 
de golf, de bureaux et offre de services de logement temporaire pour des tiers; installation, 
exploitation, enlèvement et démantèlement de camps isolés, de bases d'exploitation et 
d'installations temporaires d'hébergement et de restauration; services de restaurant; services 
d'entrepreneur en aliments et en boissons; services de nettoyage, d'entretien et de réparation de 
bâtiments industriels, d'ateliers et d'usines; services de camp et de logement temporaire pour des 
tiers; services de cafétéria, de casse-croûte, de traiteur et de restauration rapide offerts par des 
personnes et par des machines au moyen d'unités mobiles, de chariots et de kiosques ainsi que 
dans des établissements permanents; exploitation d'installations de services de plats à emporter, 
de services de camion de cuisine de rue et de comptoirs d'aliments et de boissons libre-service 
dans un restaurant, une cafétéria ou d'autres établissements de service alimentaire; comptoirs 
d'aliments et de boissons avec service dans un restaurant, une cafétéria ou d'autres 
établissements de service alimentaire ainsi que services de conception et de consultation en 
alimentation relativement à des restaurants, à des cafétérias et à des casse-croûte; exploitation de 
concessions, de camions de cuisine de rue et de comptoirs de plats à emporter spécialisés dans la
vente et le service d'aliments et de boissons; services de traiteur sur place ou non offerts par des 
personnes et des machines, services de distributeurs automatiques, de restaurant, de cafétéria, de
casse-croûte, de plats à emporter et de restauration rapide, services distributeurs d'aliments et de 
boissons; services personnels, nommément services de coiffure et de salon de coiffure, services 
de spa pour la santé et le bien-être ainsi que d'exercice physique, nommément enseignement de 
l'exercice physique, services thérapeutiques, nommément massage, acupuncture, services de 
nutrition, offre de loisirs, à savoir de salles de billard, de salons et de salles de jeux, de gymnases, 
de piscines et d'installations de spa, de terrains de tennis, de squash et de badminton, de 
patinoires et de pistes de curling, de stations de ski, de camps de pêche et de chasse, de terrains 
de baseball, de soccer et de football, de terrains de golf, nommément de salles de billard et de jeux
de société, de gymnases, de piscines, de kiosques de vente au détail, nommément de kiosques de
distribution constitués de distributeurs, de mobilier, de présentoirs ainsi que services de kiosque 
alimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les services.



  1,708,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 115

  N  de demandeo 1,708,773  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZIJA INTERNATIONAL, INC., 3300 North 
Ashton Boulevard, Suite 100, Lehi, UT 84043, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

RIPSTIX RECOVER
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires en boissons fouettées pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2014, demande no: 86318053 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2015 sous le 
No. 4814186 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=1708773&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,775  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZIJA INTERNATIONAL, INC., 3300 North 
Ashton Boulevard, Suite 100, Lehi, UT 84043, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

RIPSTIX IGNITE
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires en boissons fouettées pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2014, demande no: 86318055 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2015 sous le 
No. 4814187 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=1708775&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,782  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZIJA INTERNATIONAL, INC., 3300 North 
Ashton Boulevard, Suite 100, Lehi, UT 84043, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIPSTIX

PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires en boissons fouettées pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2014, demande no: 86318050 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2015 sous le 
No. 4814185 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=1708782&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,787  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

SIMPLE-TO-SIMPLE
SERVICES
Virements électroniques de fonds; offre de traitement électronique de virements électroniques de 
fonds, traitement automatique de chèques, de paiements électroniques, par carte de crédit, par 
carte de débit ou par chèque électronique; offre d'un portail Web dans les domaines des opérations
financières et des services de traitement de paiements; services de paiement pour le commerce 
électronique; services de transactions financières, nommément offre d'options de paiement et de 
transactions commerciales sécurisées, nommément par des services de passerelle de paiement; 
offre d'authentification des utilisateurs pour des virements électroniques de fonds, ainsi que pour 
des opérations effectuées par carte de crédit, par carte de débit et par chèque électronique sur 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=1708787&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,238  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roscoe Medical, Inc., 21973 Commerce 
Parkway, Strongsville, OH 44149, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVERITY PAIN RELIEF PAD
PRODUITS
Électrodes à usage médical; appareils de stimulation pour l'électrothérapie constitués de 
neurostimulateurs et de stimulateurs musculaires électriques, de tampons de transmission et 
d'électrodes pour utilisation avec des parties du corps humain; équipement médical, nommément 
neurostimulateurs électriques et électrodes pour la stimulation électrique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juillet 2014, demande no: 86/
328,080 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016 
sous le No. 4942022 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=1709238&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,282  Date de production 2015-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISCOVERY HOUSE PUBLISHERS, A 
MICHIGAN CORPORATION, 3000 Kraft Street 
SE, Grand Rapids, MI 49555, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

PUBLICATIONS DHP
PRODUITS
(1) Cassettes audio de musique religieuse pour l'écoute, cassettes audio de musique religieuse 
servant de fond musical.

(2) Publications musicales religieuses, nommément livres religieux, dépliants sur la religion et 
partitions de musique religieuse pour chorales et orchestres.

(3) Cassettes audio et vidéo, CD, DVD et fichiers MP3 téléchargeables préenregistrés contenant 
de la musique religieuse et des sujets religieux; livres et livrets imprimés, cartes de souhaits, 
articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture et agendas, semainiers et 
calendriers portant sur la religion.

(4) Publications imprimées, nommément guides de piété, livres et livrets religieux inspirants, 
dépliants sur la religion, partitions et livres de musique religieuse, périodiques ayant trait à la 
religion, magazines, calendriers et revues de sport et de religion; balados religieux et 
radiophoniques téléchargeables; livres électroniques, applications pour téléphones permettant 
d'accéder à de l'information dans le domaine de la religion, CD-ROM et DVD de musique, de 
nouvelles et d'information dans le domaine de l'éducation religieuse.

SERVICES
(1) Service d'édition et de vente de CD et de DVD audio et vidéo préenregistrés contenant des 
thèmes religieux, de livres et de livrets imprimés, de cartes, d'articles de papeterie, nommément de
stylos, de crayons, de papier, de semainiers et de calendriers, portant sur la religion ainsi qu'offre 
en ligne de livres, de livrets et de contenu audio et vidéo téléchargeables portant sur la religion; 
exploitation d'un site Web dans le domaine de l'éducation religieuse; diffusion en continu et 
baladodiffusion de musique, de nouvelles et de contenu à caractère religieux.

(2) Points de vente électroniques, nommément offre en ligne de musique, de vidéos, de livres, 
d'exposés, d'histoires et de discussions préenregistrés sur la religion, téléchargeables ou non.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709282&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,640  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BP p.l.c., 1 St James's Square, London SW1Y 
4PD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DESIGNER VOIDAGE
PRODUITS
Logiciels, nommément algorithmes et programmes informatiques pour prédire la réponse de 
techniques de récupération assistée du pétrole, afin de créer un modèle scientifique de gisement 
de pétrole.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709640&extension=00
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SERVICES
Services de consultation en affaires ayant trait à l'extraction de pétrole et de gaz; services de 
consultation en affaires ayant trait à l'industrie pétrolière et gazière; services de consultation en 
affaires ayant trait à la mise en place de technologies de gestion de la porosité et de la pression 
dans les gisements de pétrole; exploitation de champs de pétrole en vue de l'extraction du pétrole; 
services d'extraction de pétrole; services de récupération assistée du pétrole provenant de puits de
pétrole; services de consultation et de conseil ayant trait à l'extraction de pétrole, à la récupération 
assistée du pétrole et à l'amélioration de la productivité et de la production de puits de pétrole; 
gestion et modification de la pression dans les gisements de pétrole pour en accroître l'extraction; 
services scientifiques ayant trait à l'extraction pétrolière et gazière; exploitation de champs de 
pétrole en vue de l'extraction du pétrole; analyse de données techniques relativement à l'extraction 
de pétrole, à la récupération assistée du pétrole et à l'amélioration de la productivité et de la 
production de puits de pétrole; services de conseils techniques et de consultation dans le domaine 
de la récupération du pétrole et du gaz; services de récupération assistée du pétrole provenant de 
puits de pétrole; services de génie pour la récupération assistée du pétrole provenant de puits de 
pétrole; services pour améliorer l'efficacité et la production de puits de pétrole et de gaz; services 
techniques et technologiques pour améliorer l'efficacité et la production de puits de pétrole et de 
gaz; processus techniques pour augmenter la production de pétrole et de gaz; consultation 
technique en matière de logiciels de modélisation et d'analyse de données dans le domaine de 
l'extraction de pétrole; offre de consultation technique à l'industrie pétrolière; services de 
modélisation par ordinateur dans le domaine de l'extraction de pétrole; conception de technologies 
pour augmenter la production de pétrole et de gaz; procédés industriels pour augmenter la 
production de pétrole et de gaz; services pour améliorer l'efficacité et la production de puits de 
pétrole ainsi que services de génie et de procédés technologiques pour augmenter la production 
de pétrole et de gaz; procédés industriels et techniques pour prévenir le blocage dans les puits de 
pétrole et de gaz; conception et analyse de procédés industriels et techniques et de méthodes pour
la prévention de blocages dans les puits de pétrole et de gaz; mesure de la réaction à l'injection 
d'eau des puits de pétrole et de gaz; services de consultation technique dans le domaine de la 
récupération de pétrole; gestion et modification de la pression dans les gisements de pétrole afin 
d'en accroître l'extraction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 07 juillet 2014, demande no: UK00003063106 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 1,710,261  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nooshin Torabi, 1502 - 288 Ungless Way, Port 
Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 0C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONE BIG BRAID

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements habillés 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=1710261&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,642  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MBO Partners, Inc., Suite 550, 13454 Sunrise 
Valley Drive, Herndon, VA 20171, 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

MBO PARTNERS
SERVICES
Offre de services de prestations et de soutien, traditionnellement offerts à des employés par des 
employeurs par le biais de leur personnel des ressources humaines et de comptabilité, à des 
consultants travaillant pour des tiers en fonction des projets en tant que non employés, 
nommément offre de préparation de la paie avec des cycles de paie personnalisables, de gestion 
de contrats avec les clients, à savoir de négociation, de facturation et de rapports d'avancement, 
préparation de rapports en ligne personnalisés et de résumés des prestations, ainsi que diffusion 
d'information ayant trait aux prestations; renseignement d'affaires et production de rapports 
administratifs; consultation en gestion des affaires et services de consultation en processus 
d'affaires pour des entreprises dans les secteurs des télécommunications, des services publics, de 
l'assurance, de l'énergie et dans le secteur bancaire; services de traitement du paiement de taxes; 
services de retenue de cotisations sociales; dépôt direct de chèques de paie; remboursement de 
frais professionnels; gestion de régimes collectifs d'assurance médicale, dentaire et d'assurance 
invalidité de longue durée; administration en matière d'assurance; gestion financière de régimes de
retraite et de régimes de participation aux bénéfices; calcul en ligne du revenu après les retenues 
d'impôts et le paiement de prestations; gestion de contrats avec les clients, à savoir recouvrement 
de paiements et recouvrement de créances; offre de services de consultation en matière de 
technologies de l'information, offerts par voie électronique ou en ligne à partir d'une base de 
données sur Internet, dans le domaine de la gestion des affaires; analyse de systèmes 
informatiques; intégration de systèmes informatiques; développement de systèmes informatiques; 
développement de sites Web pour des tiers; développement d'applications logicielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mars 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=1710642&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,091  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The King Street Company Inc., 469B King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1K4

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

MARQUE DE COMMERCE

THE KING STREET FOOD COMPANY
PRODUITS
Produits alimentaires, nommément huile d'olive; sauce tomate; tomates en conserve; sauce pour 
pâtes alimentaires; pâtes alimentaires; café en grains et moulu; boissons, nommément eau 
embouteillée.

SERVICES
Services de restaurant; services de bar et de bar-salon; services de comptoir de plats à emporter; 
services de traiteur; services de piano-bar et offre de divertissement musical devant public, 
nommément spectacles de variétés musicaux offerts dans un bar-salon; services de consultation 
en accueil; services de gestion de l'accueil; services de consultation en gestion de l'accueil; 
services de consultation et de gestion dans le domaine de l'accueil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 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=1711091&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,092  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The King Street Company Inc., 469B King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1K4

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 KING STREET FOOD COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Rues
- Antennes, antennes paraboliques; pylônes, poteaux ou lignes téléphoniques ou électriques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

PRODUITS
Produits alimentaires, nommément huile d'olive; sauce tomate; tomates en conserve; sauce pour 
pâtes alimentaires; pâtes alimentaires; café en grains et moulu; boissons, nommément eau 
embouteillée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711092&extension=00
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SERVICES
Services de restaurant; services de bar et de bar-salon; services de comptoir de plats à emporter; 
services de traiteur; services de piano-bar et offre de divertissement musical devant public, 
nommément spectacles de variétés musicaux offerts dans un bar-salon; services de consultation 
en accueil; services de gestion de l'accueil; services de consultation en gestion de l'accueil; 
services de consultation et de gestion dans le domaine de l'accueil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,711,619  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The King Street Company Inc., 469B King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1K4

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

MARQUE DE COMMERCE

THE KING STREET FOOD COMPANY
PRODUITS
Huile d'olive; sauce tomate; tomates en conserve; sauce pour pâtes alimentaires; pâtes 
alimentaires; café en grains et moulu; eau embouteillée.

SERVICES
Services de restaurant; services de bar et de bar-salon; services de comptoir de plats à emporter; 
services de traiteur; services de piano-bar et offre de divertissement musical devant public, 
nommément spectacles de variétés musicaux offerts dans un bar-salon; services de consultation 
en accueil; services de gestion de l'accueil; services de consultation en gestion de l'accueil; 
services de consultation et de gestion dans le domaine de l'accueil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 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=1711619&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,620  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The King Street Company Inc., 469B King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1K4

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 KING STREET FOOD COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Rues
- Antennes, antennes paraboliques; pylônes, poteaux ou lignes téléphoniques ou électriques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

PRODUITS
Huile d'olive; sauce tomate; tomates en conserve; sauce pour pâtes alimentaires; pâtes 
alimentaires; café en grains et moulu; eau embouteillée.

SERVICES
Services de restaurant; services de bar et de bar-salon; services de comptoir de plats à emporter; 
services de traiteur; services de piano-bar et offre de divertissement musical devant public, 
nommément spectacles de variétés musicaux offerts dans un bar-salon; services de consultation 
en accueil; services de gestion de l'accueil; services de consultation en gestion de l'accueil; 
services de consultation et de gestion dans le domaine de l'accueil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711620&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,711,914  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USC, LLC, 124th Road, Sabetha, KS 66534, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
YUE SONG
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

TRI-FLO
PRODUITS
Équipement de manutention de semences, nommément systèmes de pesée continue de produits 
en vrac constitués de trémies de bascule d'expédition, d'une tourelle rotative et de têtes de 
déchargement, pour la pesée de semences.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 sous le No. 4347164 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711914&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,073  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 
Case Postale 353, 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

GA EXPRESS
PRODUITS
Aliments diététiques, nommément produits nutritifs liquides pour l'alimentation par voie orale ou par
sonde, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, préparations à boissons 
et boissons nutritives enrichies pour utilisation comme substitut de repas à usage médical et 
clinique; suppléments nutritifs et alimentaires à usage médical, nommément suppléments 
alimentaires en poudre pour la santé et le bien-être en général; préparations vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 10 janvier 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712073&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,360  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KATHREIN-WERKE KG, 
Anton-Kathrein-Strasse 1-3, D-83022, 
Rosenheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PASSION TO CONNECT
PRODUITS
(1) Accessoires de montage pour l'installation d'antennes et de systèmes de communication sur et 
dans des bâtiments, nommément mâts, socles et pieds, brides de couvercle, plaques de finition, 
supports, plaques de finition pour toitures, dispositifs de fixation de chevrons de toiture, conduits, 
bornes de mise à la terre; pinces de mise à la terre; barres omnibus de mise à la terre; 
serre-câbles en métal, sangles tissées de serrage, pentures en métal, sangles en métal pour la 
manutention de charges, notamment pour l'installation d'antennes et pour l'installation de systèmes
de communication sur et dans des bâtiments.

(2) Rotors pour l'alignement automatique d'antennes.

(3) Antennes de radiofréquences, antennes pour réseaux cellulaires, antennes de communication 
mobile, antennes d'automobile, antennes de diffusion, mâts d'antenne, antennes de radio, 
antennes de télévision, antennes de voiture, antennes de téléphone cellulaire, antennes 
hyperfréquences, antennes paraboliques, antennes de satellite.

(4) Déphaseurs pour le réglage d'angle variable de rayonnement et d'angle incliné vers le bas 
d'antennes de systèmes de communication mobile, déphaseurs télécommandés.

(5) Équipement électronique pour utilisation dans les domaines de la radio, de la télévision, du 
téléphone et des vidéos, nommément stations de base de communication par radiofréquence, 
émetteurs, récepteurs, répéteurs, amplificateurs de signaux, amplificateurs de puissance, 
convertisseurs de fréquence, démodulateurs, modulateurs de radiofréquences, 
émetteurs-récepteurs, convertisseurs, filtres à injection pour l'alimentation, filtres passifs, 
concentrateurs, filtres, filtres passe-bande, filtres doubles de radiofréquences, relais, multiplexeurs,
diplexeurs, duplexeurs, triplexeurs, répartiteurs de puissance et coupleurs directifs, condensateurs 
de découplage, convertisseurs de fréquence, convertisseurs de courant, boîtiers adaptateurs pour 
téléviseurs, panneaux de répartition.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712360&extension=00
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(6) Composants pour systèmes d'antennes, systèmes de télécommunication, systèmes de 
télévision et de diffusion, nommément récepteurs, systèmes d'alimentation, serveurs SAT-IP, têtes 
de réseau de radio, têtes de réseau de télévision, têtes de réseau, transcodeurs, 
émetteurs-récepteurs, transmodulateurs, transducteurs, modulateurs de radiofréquences, blocs 
d'alimentation, blocs d'alimentation à découpage, blocs d'alimentation ca, blocs d'alimentation cc, 
blocs d'alimentation haute tension, blocs d'alimentation sans coupure, matrices de commutateur de
radiofréquences, multiplexeurs, démultiplexeurs, codeurs, diviseurs audio-vidéo, séparateurs de 
signaux, éléments modulaires pour connecteurs électriques, dispositifs de blocage de canaux, 
dispositifs de blocage IP et de portée de fréquences de signaux, circuits égaliseurs de tension, 
commutateurs de signaux, inverseurs pour appareils de télécommunication et dispositifs de 
couplage et de découplage électriques, électromagnétiques et acoustiques; appareils de protection
contre les surtensions, nommément parasurtenseurs, fusibles, porte-fusibles et boîtiers uniques 
pour fusibles ainsi que parafoudres, terminaux de protection contre les surtensions, bandes 
conductrices multiples de protection contre les surtensions, coupleurs pour les surtensions pour 
câbles coaxiaux; unités centrales de traitement, logiciels pour le traitement électrique et numérique 
de données; périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, 
numériseurs, microphones, moniteurs d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, imprimantes, 
haut-parleurs d'ordinateur, appareils photo et caméras.

(7) Téléphones, visiophones, téléphones mobiles, téléphones de voiture, télécopieurs, répondeurs, 
interphones, systèmes d'intercommunication; moniteurs, à savoir pièces de systèmes de 
communication et de surveillance domestique; appareils de numérisation d'images, nommément 
numériseurs, numériseurs d'entrée-sortie numériques, lecteurs laser, lecteurs optiques.

(8) Blocs d'alimentation pour ordinateurs; blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence; 
récepteurs d'essais pour la mesure de la perturbation de signaux électromagnétiques et radio; 
génératrices pour utilisation dans les domaines de la radio, des télécommunications et de la 
télédiffusion.

(9) Accessoires de montage et de connexion pour la connexion et l'installation d'antennes et de 
systèmes de communication sur et dans des bâtiments, nommément distributeurs, duplexeurs, 
passes, dispositifs de blocage, circulateurs, isolateurs, diviseurs, douilles, parafoudres, dispositifs 
de blocage de courant de foudre, cadres de montage en surface, points d'entrée de bâtiment, 
multiplexeurs, multicommutateurs, boîtes de commutation de câbles, câbles audio-vidéo, câbles 
d'ordinateur, câbles électriques connecteurs, fils et câbles électriques, câbles électriques et 
optiques, guides d'ondes, fils de guide d'ondes, connecteurs de guide d'ondes et composants de 
guide d'ondes.

(10) Logiciels pour le contrôle et l'amélioration de la qualité du son et des images de matériel 
audiovisuel; logiciels pour la programmation d'antennes; logiciels pour la commande de systèmes 
de télécommunication; logiciels pour utilisation dans le domaine des systèmes d'antennes de 
véhicule automobile; applications pour téléphones mobiles pour utilisation dans les domaines de la 
radiodiffusion et de la télédiffusion.

(11) Aiguillons électriques pour animaux.

(12) Ampoules à DEL, luminaires à DEL; panneaux de chauffage solaire et commandes de 
température extérieure pour antennes; ventilateurs internes pour ordinateurs, ventilateurs 
d'aération, ventilateurs pour moteurs.
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(13) Imprimés, nommément descriptions de spécifications techniques, consignes d'utilisation, 
directives d'installation, manuels d'utilisation, lignes directrices d'application, fiches techniques, 
instructions pour l'installation et l'utilisation de logiciels, communiqués de presse, catalogues, 
manuels, prospectus, feuillets publicitaires, albums en accordéon, livres de marques, manuels 
d'édition, directives éditoriales, livres éducatifs, brochures publicitaires; images, photos et 
représentations graphiques; matériel pédagogique, nommément matériel éducatif et pédagogique 
imprimé, nommément guides, bulletins d'information, dépliants, périodiques; matériel pédagogique,
à savoir jeux et programmes sur un CD-ROM préenregistré; sacs en papier; sacs en farine de 
roche.

(14) Diodes électroluminescentes (DEL).

(15) Lasers, nommément modules à diode laser, diodes laser, diodes laser superluminescentes; 
câbles à fibres optiques, multiplexeurs optiques, lecteurs optiques, lecteurs de disque optique, 
lecteurs de disques optiques.

SERVICES
(1) Vente au détail, vente en gros, vente par correspondance et vente en ligne d'antennes ainsi 
que d'équipement, de systèmes et de composants électriques connexes.

(2) Installation et entretien d'antennes ainsi que d'équipement, de systèmes et de composants 
électriques connexes; consultation dans les domaines de la technologie des communications, de la
technologie des communications à large bande, de la technologie de diffusion, de la technologie de
transmission, de la technologie du récepteur et de la technologie des télécommunications.

(3) Services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; maintenance de tours de 
stations de base en télécommunications; exploitation d'un réseau étendu; exploitation d'un réseau 
de téléphonie cellulaire; services de radiodiffusion, de diffusion sur Internet et de télédiffusion.

(4) Courriel; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès multiutilisateurs à 
un réseau informatique; soutien technique, à savoir surveillance de systèmes réseau.

(5) Services de gestion de bases de données; location d'un serveur de base de données à des 
tiers.

(6) Location de réseaux informatiques.

(7) Location d'antennes et d'équipement, de systèmes et de composants électroniques connexes.

(8) Génie mécanique et électrique; création, conception et développement d'antennes ainsi que 
d'équipement, de systèmes et de composants électroniques connexes; conception et 
développement de systèmes de courriel; conception et développement de réseaux informatiques; 
fournisseur de logiciels-services dans les domaines de la technologie des communications, de la 
technologie des communications à large bande, de la technologie de diffusion, de la technologie de
transmission, de la technologie du récepteur et de la technologie des télécommunications; 
recherche dans les domaines de la technologie des communications, de la technologie des 
communications à large bande, de la technologie de diffusion, de la technologie de transmission, 
de la technologie du récepteur et de la technologie des télécommunications.

(9) Octroi de licence de droits de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 31 juillet 2014, demande no: 3020140532980 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 1,712,430  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vorwerk & Co. Interholding GmbH, Mühlenweg 
17-37, 42275 Wuppertal, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Marque sonore
Écouter le fichier sonore

Description de la marque de commerce
Le son est revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. Description du son : la 
marque est constituée d'un morceau de musique joué simultanément au glockenspiel, au célesta et
aux bols chantants tibétains, comme le décrit la représentation graphique du son ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712430&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/soundLoader?appNum=1712430
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PRODUITS
(1) Machines, nommément presse-fruits électriques à usage domestique, presse-citrons, râpes à 
fromage, râpes de cuisine, râpes à usage domestique; petits appareils de cuisine électriques, 
nommément mélangeurs électriques, robots culinaires électriques, mijoteuses; petits appareils de 
cuisine électriques pour peser, mélanger, hacher, fraiser, pétrir, malaxer, cuire à la vapeur, cuire, 
battre, chauffer, brasser et émulsionner.

(2) Appareils électriques pour la maison ainsi qu'à usage industriel dans le domaine de 
l'alimentation, nommément presse-fruits; pressoirs à fruits, mélangeurs et fouets à usage 
domestique; broyeurs d'aliments; paniers, accessoires mélangeurs pour petits appareils de cuisine 
électriques pour peser, mêler, hacher, fraiser, pétrir, malaxer, cuire à la vapeur, cuire, battre, 
chauffer, brasser et émulsionner, tasses à mesurer avec une fonction anti-éclaboussures, 
contenants appropriés pour plats et couvercles; couteaux électriques, trancheuses à pain 
électriques, ouvre-boîtes électriques, machines pour la fabrication de boissons gazeuses.

(3) Programmes d'exploitation pour ordinateurs (stockés), logiciels pour le fonctionnement de petits
appareils de cuisine, nommément de presse-fruits électriques; publications électroniques, 
nommément livres, livrets, magazines, brochures et bulletins d'information; supports mécaniques, 
magnétiques, magnéto-optiques, optiques et électroniques enregistrés ou vierges pour le son, les 
images et les données, supports de données numériques, nommément supports de mémoires 
flash, contenant de l'information dans les domaines de l'alimentation et de la santé.

(4) Contenants électroniques pour la cuisson, nommément autocuiseurs; petits appareils de cuisine
électriques pour peser, mélanger, hacher, fraiser, pétrir, malaxer, cuire à la vapeur, cuire, battre, 
chauffer, brasser et émulsionner. Accessoires pour les produits susmentionnés, nommément 
paniers, accessoires mélangeurs, tasses à mesurer avec une fonction anti-éclaboussures, 
contenants appropriés pour plats et couvercles; fours à micro-ondes, grils électriques, yaourtières 
électriques, appareils à crème glacée électriques, glacières à boissons portatives, distributeurs de 
boissons réfrigérées, robots-boulangers, friteuses électriques, grille-pain.

(5) Publications et imprimés, nommément livres, livrets, magazines, brochures, bulletins 
d'information et journaux. Livres éducatifs, didacticiels dans les domaines de l'alimentation et de la 
santé. Périodiques, magazines, journaux, feuillets, livres, livres de recettes, livres de cuisine; fiches
de recettes; couvre-livres; signets; manuels; catalogues; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, gommes à effacer et règles; calendriers; agendas; cartes de souhaits; cartes; affiches; 
photos; estampes; images; serviettes de table en papier, nappes en papier, dessous-de-plat en 
carton ou en papier, napperons en papier; sacs en plastique et sacs en papier; sacs de cuisson 
pour fours à micro-ondes.

(6) Jouets, nommément petits appareils de cuisine électroniques.

SERVICES
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(1) Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément gestion des affaires, 
services de comptabilité, services de tenue de livres, services de secrétariat et de bureau; offre 
d'information sur les consommateurs à des tiers, nommément fourniture d'adresses; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; systématisation d'information dans des bases de données, 
nommément systématisation de rétroaction et de cotes d'évaluation sur des produits et des 
services de vendeurs, sur la valeur et les prix de produits de vendeurs, sur le rendement, la 
prestation et l'impression générale d'acheteurs et de vendeurs relativement à ce qui précède; vente
au détail et en ligne, y compris ventes par communication directe entre le fournisseur et le client et 
établissement de contrats pour des tiers en vue de la vente de produits par Internet, à savoir 
d'appareils, nommément de presse-fruits électriques à usage domestique, de presse-citrons, de 
râpes à fromage, de râpes de cuisine, de râpes électriques, de râpes à usage domestique, de 
petits appareils de cuisine électriques pour peser, mélanger, hacher, fraiser, pétrir, malaxer, cuire à
la vapeur, cuire, battre, chauffer, brasser et émulsionner, d'appareils électriques pour la maison 
ainsi qu'à usage industriel dans le domaine de l'alimentation, nommément de presse-fruits, de 
pressoirs à fruits, de mélangeurs et de fouets à usage domestique, de broyeurs d'aliments, de 
paniers, d'accessoires mélangeurs, de tasses à mesurer avec une fonction anti-éclaboussures, de 
contenants appropriés pour plats et de couvercles, de couteaux électriques, de trancheuses à pain 
électriques, d'ouvre-boîtes électriques, de machines à fabriquer des boissons gazeuses, de 
programmes d'exploitation pour ordinateurs (stockés), de logiciels pour le fonctionnement 
d'appareils électroniques, nommément de petits appareils de cuisine électroniques, de publications
électroniques, nommément de livres, de livrets, de magazines, de brochures et de bulletins 
d'information, de supports de données magnétiques, de supports mécaniques, magnétiques, 
magnéto-optiques, optiques et électroniques enregistrés ou vierges pour le son, les images et les 
données, de supports de données numériques, nommément de supports de mémoires flash, 
contenant de l'information dans les domaines de l'alimentation et de la santé, de contenants 
électriques pour la cuisson, nommément d'autocuiseurs, de petits appareils de cuisine électriques 
pour peser, mélanger, hacher, fraiser, pétrir, malaxer, cuire à la vapeur, cuire, battre, chauffer, 
brasser et émulsionner, d'accessoires pour les produits susmentionnés ainsi que de pièces et 
accessoires connexes, de fours à micro-ondes, de grils électriques, de yaourtières électriques, de 
sorbetières électriques, de glacières à boissons portatives, de distributeurs de boissons réfrigérées
, de machines pour cuire du pain, de friteuses électriques, de grille-pain, de publications et 
d'imprimés, nommément de livres, de livrets, de magazines, de brochures, de bulletins 
d'information et de journaux, de magazines, de livres éducatifs, de didacticiels dans les domaines 
de l'alimentation et de la santé, de périodiques, de couvertures, de signets, de manuels, de 
catalogues, d'articles de papeterie, nommément de stylos, de crayons, de gommes à effacer et de 
règles, de calendriers, d'agendas, de cartes de souhaits, de cartes, d'affiches, de photos, 
d'imprimés, d'images, de napperons, de sacs en plastique et de sacs en papier, de sacs à cuisson 
pour fours à micro-ondes, de jouets, nommément de petits appareils de cuisine électroniques 
jouets; établissement de relations pour la vente de produits par Internet; commerce électronique, 
nommément traitement administratif de bons de commande, y compris passation de commandes 
de livraison et gestion des factures pour systèmes de commande électroniques.
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(2) Entretien et réparation d'appareils électriques et de leurs accessoires, nommément de 
machines, nommément de presse-fruits électriques à usage domestique, de presse-citrons, de 
râpes à fromage, de râpes de cuisine, de râpes électriques, de râpes à usage domestique et 
d'appareils pour la préparation de plats et de boissons, notamment pour hacher, couper, broyer, 
presser, râper, mélanger, fouetter, brasser, émulsionner et pétrir, de petits appareils de cuisine 
électriques, nommément de mélangeurs électriques, de robots culinaires électriques, de petits 
appareils de cuisine électriques pour peser, mélanger, hacher, fraiser, pétrir, malaxer, cuire à la 
vapeur, cuire, battre, chauffer, brasser et émulsionner, d'appareils électriques pour la maison ainsi 
qu'à usage industriel dans le domaine de l'alimentation, nommément de presse-fruits, de pressoirs 
à fruits, de mélangeurs et de fouets à usage domestique, de broyeurs d'aliments, de paniers, 
d'accessoires pour mélanger, de tasses à mesurer avec une fonction anti-éclaboussures, de 
contenants appropriés pour les plats et de couvercles, de couteaux électriques, de trancheuses à 
pain électriques, d'ouvre-boîtes électriques, de machines à fabriquer des boissons gazeuses, de 
contenants électriques pour la cuisson, nommément d'autocuiseurs, de petits appareils électriques 
pour peser, mélanger, hacher, fraiser, pétrir, malaxer, cuire à la vapeur, cuire, battre, chauffer, 
brasser et émulsionner, d'accessoires pour les produits susmentionnés ainsi que de pièces et 
accessoires connexes, de fours à micro-ondes, de grils électriques, de yaourtières électriques, 
d'appareils à crème glacée électriques, de glacières à boissons portatives, de distributeurs de 
boissons réfrigérées, de machines pour cuire du pain, de friteuses électriques, de grille-pain; offre 
de remplacement de pièces et d'accessoires endommagés d'appareils électriques, nommément de
machines, nommément de presse-fruits électriques à usage domestique, de presse-citrons, de 
râpes à fromage, de râpes de cuisine, de râpes électriques, de râpes à usage domestique et 
d'appareils pour la préparation de plats et de boissons, notamment pour hacher, couper, broyer, 
presser, râper, mélanger, fouetter, brasser, émulsionner et pétrir, de petits appareils de cuisine 
électriques, nommément de mélangeurs électriques, de robots culinaires électriques, de petits 
appareils de cuisine électriques pour peser, mélanger, hacher, fraiser, pétrir, mélanger, cuire à la 
vapeur, cuire, battre, chauffer, brasser et émulsionner, d'appareils électriques pour la maison ainsi 
qu'à usage industriel dans le domaine de l'alimentation, nommément de presse-fruits, de pressoirs 
à fruits, de mélangeurs et de fouets à usage domestique, de broyeurs d'aliments, de paniers, 
d'accessoires pour mélanger, de tasses à mesurer avec une fonction anti-éclaboussures, de 
contenants appropriés pour les plats et de couvercles, de couteaux électriques, de trancheuses à 
pain électriques, d'ouvre-boîtes électriques, de machines à fabriquer des boissons gazeuses, de 
contenants électriques pour la cuisson, nommément d'autocuiseurs, de petits appareils électriques 
pour peser, mélanger, hacher, fraiser, pétrir, malaxer, cuire à la vapeur, cuire, battre, chauffer, 
brasser et émulsionner, d'accessoires pour les produits susmentionnés ainsi que de pièces et 
accessoires connexes, de fours à micro-ondes, de grils électriques, de yaourtières électriques, 
d'appareils à crème glacée électriques, de glacières à boissons portatives, de distributeurs de 
boissons réfrigérées, de machines pour cuire du pain, de friteuses électriques, de grille-pain.
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(3) Services éducatifs, nommément offre de formation ayant trait à la cuisine et à l'alimentation; 
consultation relativement à l'offre de formation de base et de formation avancée dans les domaines
de la cuisine et de l'alimentation; organisation et tenue de conférences, de séminaires et d'ateliers 
pour la formation de base et la formation de niveau avancé dans les domaines de la cuisine et de 
l'alimentation; cours de tutorat pratique dans les domaines de la cuisine et de l'alimentation; 
préparation, organisation et tenue d'activités sportives, culturelles et éducatives, à savoir de 
spectacles de danse, de présentations de feux d'artifice, de spectacles de musique; offre de 
publications électroniques, nommément de livres, de livrets, de magazines, de brochures, de 
bulletins d'information et de journaux; offre de publications en ligne dans les domaines de la 
cuisine, de la cuisson et de l'alimentation, nommément de blogues, de billets de médias sociaux, 
de livres, de livrets, de magazines, de brochures, de bulletins d'information et de journaux; 
publication de documents imprimés, nommément de livres, de périodiques et de magazines dans 
les domaines de la cuisine, de la cuisson et de l'alimentation; production de films et de vidéos; 
publication de recettes en ligne pour le choix de recettes, la planification de repas et la planification
de menus, avec des directives de cuisson.

(4) Services d'information dans le domaine des recettes pour des repas et des boissons, de la 
cuisine et de la préparation de repas, des recettes et des conseils de cuisine offerts au moyen 
d'une base de données en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 août 2014, demande no: 3020140573180 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 
novembre 2014 sous le No. 302014057318 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,712,785  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guerdon Enterprises, LLC, 5556 Federal Way, 
Boise, ID 83716, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUERDON MODULAR BUILDINGS

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- 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)
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris, le bleu-gris
, le bleu et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un dessin dans lequel figurent trois bâtiments quadrillés se chevauchant de gauche à 
droite, le bâtiment de gauche étant gris, celui du centre étant bleu-gris, et celui de droite étant bleu.
À droite du dessin se trouve le mot « Guerdon » en lettres majuscules noires, sous lequel se 
trouvent les mots « Modular Buildings » en lettres majuscules grises.

PRODUITS
Maisons modulaires; bâtiments modulaires résidentiels et commerciaux, pour utilisation comme 
immeubles de bureaux, hôtels, motels, pavillons de villégiature, hébergement pour étudiants, 
écoles, universités, logements et casernes militaires, bureaux, logements pour employés, 
bâtiments de campement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712785&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2011 en liaison avec les produits. Date de priorité de production
: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 août 2014, demande no: 86355757 en liaison avec le même 
genre de produits
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  N  de demandeo 1,713,138  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc
., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFE IS PINK IS LIFE VICTORIA'S SECRET

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

SERVICES
Services de magasin de détail dans les domaines suivants : vêtements, sous-vêtements, 
accessoires de mode, nommément étuis à téléphone, bandeaux, sacs à cosmétiques (vides) et 
breloques porte-clés, articles chaussants et produits de soins personnels, nommément eau de 
parfum, eau de toilette, produit pour le corps en atomiseur, produit pour le corps en vaporisateur, 
désincrustant pour le corps, gel douche, savon liquide pour le corps, savon pour le corps, crèmes 
pour le corps, lotion pour le corps, lotion à mains, crème à mains, produits de soins des lèvres non 
médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres et lotions pour la 
peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1713138&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,423  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ingu Solutions Inc., 122-151 Charles St. W, 
Kitchener, ONTARIO N2G 1H6

MARQUE DE COMMERCE

INGU SOLUTIONS
SERVICES

Classe 42
Recherches géologiques; levé géologique; prospection géophysique pour les industries pétrolière, 
gazière et minière; services d'inspection de pipelines.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713423&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,707  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 
Case Postale 353, 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MMA/PA cooler15
PRODUITS
Aliments diététiques, nommément préparations nutritives liquides pour l'alimentation par voie orale 
ou par sonde; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général , préparations à 
boissons et boissons nutritives enrichies pour utilisation comme substituts de repas à usage 
médical et clinique; suppléments nutritifs et alimentaires à usage médical, nommément 
suppléments nutritifs sous forme liquide pour la santé et le bien-être en général; préparations 
vitaminiques; préparations alimentaires minérales sous forme liquide, en pilules et en comprimés; 
suppléments alimentaires de protéines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 06 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=1713707&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,712  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE SKI, 
3653 Oberhofen am Thunersee, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIS

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Noir
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Noir, jaune, bleu. 
La marque se compose du mot 'FIS' en noir, séparé par deux bandes; la première, à gauche est de
couleur jaune et la seconde bleu foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713712&extension=00
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SERVICES
(1) Publicité pour des tiers sur I'Internet, dans les magazines et par panneaux d'affichage 
électroniques, dans le domaine des sports de montagne et des sports d'hiver; promotion de la 
vente de produits et services par la distribution de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels dans le domaine des sports de montagne et des sports d'hiver; aide à la gestion 
d'entreprises dans le domaine des équipements et des infrastructures sportifs dans le domaine des
sports de montagne, des sports d'hiver et de l'exploitation d'un domaine skiable

(2) Diffusion de programmes de télévision, émissions télévisées

(3) Education, nommément: service d'éducation physique et intellectuelle dans les domaines des 
sports de montagne, des sports d'hiver et de l'exploitation d'un domaine skiable; services de 
formation, nommément: organisation et tenue de conférences, cours, ateliers et séminaires dans le
domaine des sports de montagne, des sports d'hiver et de l'exploitation d'un domaine skiable; 
activités sportives et culturelles, nommément: organisation et tenue d'événements sportifs, 
nommément: dans le domaine des sports de montagne, des sports d'hiver et de l'exploitation d'un 
domaine skiable et exploitation de camps sportifs; divertissements culturels et sportifs télévisés, 
nommément diffusion par réseaux nationaux et internationaux de télécommunication, nommément 
par Internet, dans le domaine des sports de montagne, des sports d'hiver et de l'exploitation d'un 
domaine skiable; organisation et conduite de compétitions sportives, dans le domaine des sports 
de montagne, des sports d'hiver et de l'exploitation d'un domaine skiable, établissement et mise à 
jour de barèmes d'évaluation des performances de compétiteurs et établissement et tenue de 
classement, nommément dans le domaine des sports de montagne et des sports d'hiver, 
production de films, notamment sur bandes vidéo; publication de livres, dans le domaine des sports
de montagne, des sports d'hiver et de l'exploitation d'un domaine skiable

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 17 avril 1996
sous le No. 2P-424091 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services
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  N  de demandeo 1,714,634  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNI-DRAULIK INC., 2995, Avenue Kepler, 
Québec, QUEBEC G1X 3V4

Représentant pour signification
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn: Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver Hall 
Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

UNI-DRILL
PRODUITS
Matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, moniteurs d'ordinateur et terminaux, 
tous pour la commande d'appareils de forage de prospection; logiciels et programmes 
informatiques pour la commande et la régulation de machines et de procédés, pour la collecte, 
l'évaluation et la conservation de données, ainsi que pour le dépannage, la configuration, le 
paramétrage et la mise en service d'appareils de forage de prospection, tous pour utilisation dans 
le domaine du forage minier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714634&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,720  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Denby Brands Limited, Denby Pottery, Denby, 
Derbyshire DE5 8NX, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DENBY 1809 MADE OF STRONG STUFF

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « denby » 
et les chiffres « 1809 » sont blancs; l'arrière-plan rectangulaire est bleu. Les mots MADE OF 
STRONG STUFF sont bleu foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714720&extension=00
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PRODUITS
(1) Serviettes de table en papier, serviettes de papier, essuie-tout.

(2) Serviettes de table en papier, serviettes de papier, essuie-tout.

(3) Articles-cadeaux, nommément cadres pour photos.

(4) Articles décoratifs, nommément cadres pour photos.

(5) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément pinces de cuisine, planches à découper 
pour la cuisine, râpes, tamis, spatules, passoires, rouleaux à pâtisserie et fouets; articles de salle 
de bain, nommément supports pour rasoirs et éponges de bain; contenants pour la maison ou la 
cuisine, nommément contenants pour aliments; contenants de rangement en plastique et en étain 
pour les articles ménagers et de cuisine; contenants pour la salle de bain, nommément poubelles, 
verres, porte-savons et porte-brosses à dents; articles de table, ustensiles de cuisson au four; 
articles-cadeaux, nommément vaisselle, articles décoratifs, nommément statues et modèles réduits
de personnages, à savoir ornements, statuettes, figurines, tous en porcelaine phosphatique, en 
porcelaine de Chine, en céramique, en verre, en verre taillé, en faïence, en cristal, en porcelaine et
en terre cuite; vases, dessous-de-plat et sous-verres en tissu, verrerie de table, articles de table en
porcelaine de Chine, poterie, articles de table en porcelaine et articles en terre cuite.

(6) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément pinces de cuisine, planches à découper 
pour la cuisine, râpes, tamis, spatules, passoires, rouleaux à pâtisserie et fouets; articles de salle 
de bain, nommément supports pour rasoirs et éponges de bain; contenants pour la maison ou la 
cuisine, nommément contenants pour aliments; contenants de rangement en plastique et en étain 
pour les articles ménagers et de cuisine; contenants pour la salle de bain, nommément poubelles, 
verres, porte-savons et porte-brosses à dents; articles de table, ustensiles de cuisson au four; 
articles décoratifs, nommément assiettes, statues et modèles réduits de personnages, à savoir 
ornements, statuettes, figurines, tous en porcelaine phosphatique, en porcelaine de Chine, en 
céramique, en verre, en verre taillé, en faïence, en cristal, en porcelaine et en terre cuite; vases, 
dessous-de-plat et sous-verres en tissu, verrerie de table, articles de table en porcelaine de Chine, 
poterie, articles de table en porcelaine et articles en terre cuite.

(7) Tissus; articles en tissu pour la maison, nommément coussins, napperons, essuie-mains et 
torchons en tissu; rideaux, nommément rideaux de douche et de fenêtre, tissus pour coussins et 
meubles rembourrés ainsi que tissus d'ameublement; produits textiles, nommément couvertures et 
couvre-lits, dessus de table et nappes, chemins de table, serviettes de table en tissu, serviettes en 
tissu, dessous-de-plat, serviettes en coton, housses de coussin, tissus pour stores et décorations 
murales en tissu.

(8) Tissus; articles en tissu pour la maison, nommément coussins, napperons, essuie-mains et 
torchons en tissu; rideaux, nommément rideaux de douche et de fenêtre, tissus pour coussins et 
meubles rembourrés ainsi que tissus d'ameublement; produits textiles, nommément couvertures et 
couvre-lits, dessus de table et nappes, chemins de table, serviettes de table en tissu, serviettes en 
tissu, dessous-de-plat, serviettes en coton, housses de coussin, tissus pour stores et décorations 
murales en tissu.
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SERVICES
(1) Services de vente au détail, de vente en gros, de vente par correspondance, de téléachat, de 
vente par téléphone, de vente par Internet et de magasin d'usine dans les domaines suivants : 
ustensiles et contenants pour la maison, la cuisine et la salle de bain, articles de table, 
articles-cadeaux, nommément cadres pour photos et vaisselle, articles décoratifs, nommément 
statues et modèles réduits de personnages, à savoir ornements, modèles, statuettes, figurines, 
tous en porcelaine phosphatique, en porcelaine de Chine, en céramique, en verre, en verre taillé, 
en faïence, en cristal, en porcelaine et en terre cuite, vases, verrerie, articles en porcelaine, poterie
, articles en porcelaine, articles en terre cuite, articles en grès, batteries de cuisine, ustensiles de 
table, accessoires de décoration pour la maison, nommément lampes et pieds de lampe, carreaux 
pour les murs et les planchers et articles en tissu pour la maison, nommément linge de table et de 
lit.

(2) Services de vente au détail, de vente en gros, de vente par correspondance, de téléachat, de 
vente par téléphone, de vente par Internet et de magasin d'usine dans les domaines suivants : 
ustensiles et contenants pour la maison, la cuisine et la salle de bain, articles de table, verrerie, 
articles en porcelaine, poterie, articles en porcelaine, articles en terre cuite, articles en grès, 
batteries de cuisine, ustensiles de table, accessoires de décoration pour la maison, nommément 
lampes et pieds de lampe, carreaux pour les murs et les planchers et articles en tissu pour la 
maison, nommément linge de table et de lit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 janvier 2015, demande no: 013631981 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 (2), (4), (6), (8) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour EUIPO (UE) le 08 mai 2015 sous le No. 013631981 en liaison avec les produits (2), (4), (6)
, (8) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), 
(3), (5), (7) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,714,721  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Denby Brands Limited, Denby Pottery, Denby, 
Derbyshire DE5 8NX, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DENBY 1809

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Denby » 
et les chiffres « 1809 » sont blancs; l'arrière-plan rectangulaire est bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714721&extension=00
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PRODUITS
(1) Serviettes de table en papier, serviettes de papier, essuie-tout.

(2) Serviettes de table en papier, serviettes de papier, essuie-tout.

(3) Articles-cadeaux, nommément cadres pour photos.

(4) Articles décoratifs, nommément cadres pour photos.

(5) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément pinces de cuisine, planches à découper 
pour la cuisine, râpes, tamis, spatules, passoires, rouleaux à pâtisserie et fouets; articles de salle 
de bain, nommément supports pour rasoirs et éponges de bain; contenants pour la maison ou la 
cuisine, nommément contenants pour aliments; contenants de rangement en plastique et en étain 
pour les articles ménagers et de cuisine; contenants pour la salle de bain, nommément poubelles, 
verres, porte-savons et porte-brosses à dents; articles de table, ustensiles de cuisson au four; 
articles-cadeaux, nommément vaisselle, articles décoratifs, nommément statues et modèles réduits
de personnages, à savoir ornements, statuettes, figurines, tous en porcelaine phosphatique, en 
porcelaine de Chine, en céramique, en verre, en verre taillé, en faïence, en cristal, en porcelaine et
en terre cuite; vases, dessous-de-plat et sous-verres en tissu, verrerie de table, articles de table en
porcelaine de Chine, poterie, articles de table en porcelaine et articles en terre cuite.

(6) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément pinces de cuisine, planches à découper 
pour la cuisine, râpes, tamis, spatules, passoires, rouleaux à pâtisserie et fouets; articles de salle 
de bain, nommément supports pour rasoirs et éponges de bain; contenants pour la maison ou la 
cuisine, nommément contenants pour aliments; contenants de rangement en plastique et en étain 
pour les articles ménagers et de cuisine; contenants pour la salle de bain, nommément poubelles, 
verres, porte-savons et porte-brosses à dents; articles de table, ustensiles de cuisson au four; 
articles décoratifs, nommément assiettes, statues et modèles réduits de personnages, à savoir 
ornements, statuettes, figurines, tous en porcelaine phosphatique, en porcelaine de Chine, en 
céramique, en verre, en verre taillé, en faïence, en cristal, en porcelaine et en terre cuite; vases, 
dessous-de-plat et sous-verres en tissu, verrerie de table, articles de table en porcelaine de Chine, 
poterie, articles de table en porcelaine et articles en terre cuite.

(7) Tissus; articles en tissu pour la maison, nommément coussins, napperons, essuie-mains et 
torchons en tissu; rideaux, nommément rideaux de douche et de fenêtre, tissus pour coussins et 
meubles rembourrés ainsi que tissus d'ameublement; produits textiles, nommément couvertures et 
couvre-lits, dessus de table et nappes, chemins de table, serviettes de table en tissu, serviettes en 
tissu, dessous-de-plat, serviettes en coton, housses de coussin, tissus pour stores et décorations 
murales en tissu.

(8) Tissus; articles en tissu pour la maison, nommément coussins, napperons, essuie-mains et 
torchons en tissu; rideaux, nommément rideaux de douche et de fenêtre, tissus pour coussins et 
meubles rembourrés ainsi que tissus d'ameublement; produits textiles, nommément couvertures et 
couvre-lits, dessus de table et nappes, chemins de table, serviettes de table en tissu, serviettes en 
tissu, dessous-de-plat, serviettes en coton, housses de coussin, tissus pour stores et décorations 
murales en tissu.
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SERVICES
(1) Services de vente au détail, de vente en gros, de vente par correspondance, de téléachat, de 
vente par téléphone, de vente par Internet et de magasin d'usine dans les domaines suivants : 
ustensiles et contenants pour la maison, la cuisine et la salle de bain, articles de table, 
articles-cadeaux, nommément cadres pour photos et vaisselle, articles décoratifs, nommément 
statues et modèles réduits de personnages, à savoir ornements, modèles, statuettes, figurines, 
tous en porcelaine phosphatique, en porcelaine de Chine, en céramique, en verre, en verre taillé, 
en faïence, en cristal, en porcelaine et en terre cuite, vases, verrerie, articles en porcelaine, poterie
, articles en porcelaine, articles en terre cuite, articles en grès, batteries de cuisine, ustensiles de 
table, accessoires de décoration pour la maison, nommément lampes et pieds de lampe, carreaux 
pour les murs et les planchers et articles en tissu pour la maison, nommément linge de table et de 
lit.

(2) Services de vente au détail, de vente en gros, de vente par correspondance, de téléachat, de 
vente par téléphone, de vente par Internet et de magasin d'usine dans les domaines suivants : 
ustensiles et contenants pour la maison, la cuisine et la salle de bain, articles de table, verrerie, 
articles en porcelaine, poterie, articles en porcelaine, articles en terre cuite, articles en grès, 
batteries de cuisine, ustensiles de table, accessoires de décoration pour la maison, nommément 
lampes et pieds de lampe, carreaux pour les murs et les planchers et articles en tissu pour la 
maison, nommément linge de table et de lit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 janvier 2015, demande no: 013631932 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 (2), (4), (6), (8) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour EUIPO (UE) le 04 mai 2015 sous le No. 013631932 en liaison avec les produits (2), (4), (6)
, (8) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), 
(3), (5), (7) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,715,356  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swemedeq AB, St. Paulsgatan 33 A, 118 48 
Stockholm, SWEDEN

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

CICAMED
PRODUITS
Produits de polissage, nommément crèmes à polir; produits cosmétiques; maquillage; sérum 
cosmétique et masques de beauté à usage cosmétique; produits émollients, nommément produits 
pour assouplir la peau; produits démaquillants; vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles; 
crèmes à mains; crèmes à cuticules; savons, nommément pains de savon, savons de beauté, 
savons de soins du corps, savons cosmétiques; savon désinfectant; désinfectants pour les mains 
en vaporisateur (savons); antisudorifique; déodorants à usage personnel (parfumerie); produits et 
traitements de soins capillaires; produits cosmétiques contre les boutons et les imperfections 
cutanées; produits pour traitements de beauté, nommément masques de beauté, sérums pour le 
visage, nettoyants, crèmes et lotions; dentifrices; décolorants capillaires; désincrustants pour la 
peau; sel pour les pieds; lotions, crèmes, onguents, produits en vaporisateur, gels, mousses, huiles
et produits moussants cosmétiques; écrans solaires non médicamenteux; shampooing, 
revitalisants et masques capillaires; produits pour bloquer la dihydrotestostérone (DHT); produits 
de soins de la peau, à usage autre que médical; produits cosmétiques contre la perte des cheveux 
et pour le traitement du cuir chevelu sec et sensible, de la peau sèche et sensible, des infections 
fongiques, des pellicules, de l'eczéma, des rougeurs cutanées, des éruptions cutanées; produits de
soins de la peau; teintures capillaires; produits émollients de soins capillaires; produits de soins 
capillaires (cosmétiques); fixatif; crèmes, onguents, huiles, gels, produits moussants, mousses, 
lotions et produits en vaporisateur pour les soins capillaires; dépilatoires; tous les produits 
susmentionnés sont destinés aux consommateurs finaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715356&extension=00
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SERVICES
Vente au détail et diffusion d'information ayant trait à ce qui suit : produits pour les soins 
hygiéniques du corps, préparations pharmaceutiques et médicales, produits contre l'acné, produits 
de beauté, produits cosmétiques, sérums, masques pour le visage, produits de soins de la peau, 
produits de soins capillaires, dentifrices, produits de soins des pieds, produits nettoyants, écrans 
solaires, produits de blanchiment, produits désinfectants, emplâtres et matériel pour pansements, 
produits alimentaires et suppléments alimentaires, vitamines et minéraux, lasers, traitement au 
laser, lasers de traitement, appareils de traitement médical et cosmétique, équipement de sécurité, 
nommément lunettes de protection, gants stériles, vêtements, chaussures et couvre-chefs; 
recherche et développement sur les soins de santé et les soins de beauté, les produits 
cosmétiques et les préparations médicales, ainsi que les traitements médicaux et cosmétiques; 
consultation dans les domaines des produits cosmétiques, des produits de soins de la peau, des 
produits de soins capillaires, des lasers, des lasers de traitement, ainsi que des traitements et des 
méthodes de traitement au laser pour les soins de la peau; consultation dans les domaines des 
produits alimentaires et des suppléments alimentaires; services de spa pour êtres humains ou 
animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 août 2014, demande no: 013181078 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 05 février 2015 sous le No. 013181078 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 1,716,348  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alfred E. Tiefenbacher GmbH & Co. KG, 
Van-der-Smissen-Strasse 1, 22767 Hamburg, 
GERMANY

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

AET
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716348&extension=00
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Préparations et réactifs chimiques, biologiques et biochimiques à des fins scientifiques, 
industrielles, de recherche et pour utilisation en laboratoire dans le domaine des produits 
pharmaceutiques (et tous les produits susmentionnés sauf les bases psychotropes contenant de la 
2-aminoalkyl tryptamine, pour la fabrication de médicaments ou d'antidépresseurs); 
micro-organismes, protéines, polypeptides, nucléotides, acides nucléiques, lignées cellulaires et 
cellules, notamment à des fins scientifiques, industrielles, de recherche et pour utilisation en 
laboratoire, tous dans le domaine des produits pharmaceutiques (et tous les produits 
susmentionnés sauf les bases psychotropes contenant de la 2-aminoalkyl tryptamine, pour la 
fabrication de médicaments ou d'antidépresseurs); médicaments et médicaments génériques pour 
le traitement des troubles du tube digestif et métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, 
de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; médicaments et médicaments génériques pour le 
traitement des troubles sanguins; médicaments et médicaments génériques pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires; médicaments et médicaments génériques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour la dermatite, les maladies pigmentaires, les infections 
transmissibles sexuellement; médicaments et médicaments génériques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et pelviennes, nommément de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel; 
médicaments et médicaments génériques, nommément hormones sexuelles; médicaments et 
médicaments génériques, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie 
substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes, sauf les hormones 
sexuelles et l'insuline; médicaments et médicaments génériques, nommément médicaments contre
les infections cutanées et pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; médicaments et 
médicaments génériques, nommément agents antinéoplastiques et agents immunorégulateurs, 
nommément agents antitumoraux; médicaments et médicaments génériques 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, des lésions du 
cartilage; médicaments et médicaments génériques pour le traitement des affections du système 
nerveux, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière et de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, et pour le traitement des maladies, des troubles et 
des infections du système nerveux central, nommément des maladies du cerveau, des troubles du 
mouvement, de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; médicaments et 
médicaments génériques, nommément produits antiparasitaires, insecticides et répulsifs; 
médicaments et médicaments génériques pour le traitement de l'appareil respiratoire; médicaments
et médicaments génériques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections des 
yeux, des oreilles, de la langue, de la peau et du nez; préparations et réactifs pharmaceutiques, 
chimiques, biologiques et biochimiques, notamment à des fins médicales et de diagnostic, pour 
l'étude et la caractérisation de maladies, pour la recherche médicale et la mise au point de 
médicaments ainsi que pour la fabrication de médicaments et de produits pharmaceutiques (tous 
les produits susmentionnés sauf les bases psychotropes contenant de la 2-aminoalkyl tryptamine, 
pour la fabrication de médicaments ou d'antidépresseurs); micro-organismes, protéines, 
polypeptides, nucléotides, acides nucléiques, lignées cellulaires et cellules, notamment à des fins 
médicales et de diagnostic, pour l'étude et la caractérisation de maladies, pour la recherche 
médicale et la mise au point de médicaments et pour la fabrication de médicaments et de produits 
pharmaceutiques (tous les produits susmentionnés sauf les bases psychotropes contenant de la 2-
aminoalkyl tryptamine, pour la fabrication de médicaments ou d'antidépresseurs).
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SERVICES
Diffusion d'information commerciale et technique ayant trait aux stratégies d'affaires; diffusion de 
renseignements commerciaux ayant trait aux médicaments génériques; emballage de 
médicaments, de médicaments génériques et de produits pharmaceutiques pour leur transport; 
entreposage de de médicaments, de médicaments génériques et de produits pharmaceutiques; 
compilation et livraison de médicaments, de médicaments génériques et de produits 
pharmaceutiques par camion, par train, par avion et par bateau; consultation dans le domaine de la
fabrication de médicaments et de produits pharmaceutiques; services et recherche scientifiques et 
technologiques, notamment dans les domaines de la médecine, du diagnostic médical, de la 
pharmacie, de la biologie moléculaire, de la biotechnologie, de l'immunologie et de la génétique 
pour la mise au point de médicaments et pour la fabrication de médicaments et de produits 
pharmaceutiques; recherche et développement scientifiques et industriels, notamment dans les 
domaines de la médecine, du diagnostic médical, de la pharmacie, de la biologie moléculaire, de la
biotechnologie, de l'immunologie et de la génétique pour la mise au point de médicaments et pour 
la fabrication de médicaments et de produits pharmaceutiques; examen et mise au point de 
médicaments, d'agents de diagnostic et d'analyse ainsi que de procédures thérapeutiques (
recherche médicale); laboratoires dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la 
généalogie, de la bactériologie, de la biologie, de la biochimie, de la chimie, de la biologie 
moléculaire et de l'expertise médicolégale (autres que pour la consultation médicale); expériences 
scientifiques et offre d'expertise scientifique dans les domaines de la médecine, du diagnostic 
médical, de la pharmacie, de la biologie moléculaire, de la biotechnologie, de l'immunologie et de la
génétique pour la mise au point de médicaments et pour la fabrication de médicaments et de 
produits pharmaceutiques; conseils ayant trait à la mise au point de produits et au maintien de la 
qualité; consultation dans les domaines de la biologie moléculaire, de la biotechnologie et de la 
génétique pour la mise au point de médicaments; services de laboratoire médical et vétérinaire, 
notamment essai de médicaments pour des tiers, mise au point de médicaments et diffusion 
d'information pour les utilisateurs de médicaments pour des tiers; services de conseil médical; 
services de médecin, cliniques, hôpitaux et sanatoriums; pharmacie; consultation en matière de 
santé; consultation dans les domaines de la médecine, du diagnostic médical, de la pharmacie, de 
l'immunologie; diffusion d'information technique dans le domaine des médicaments génériques.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 02 mai 2012 sous le No. 010351658 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 1,716,380  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pentz TM Holdings, LLC, 16 West 22nd Street, 
2nd Floor, New York, NY 10010, 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

JEFFREE'S
PRODUITS

 Classe 09
Microsillons de musique; CD, cassettes vidéo, disques laser et DVD préenregistrés de musique; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables de musique; feutrines pour tourne-disques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 janvier 2015, demande no: 86/
494,221 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2016 
sous le No. 4917202 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716380&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,578  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tzumi Electronics LLC, 16 East 34th Street, 
New York, NY 10016, 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

TZUMI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TZUMI est « attention ».

PRODUITS
Lampes USB; câbles de connexion USB et à broches; chargeurs de batterie, nommément 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires et chargeurs de batterie pour appareils 
électroniques numériques mobiles de poche, nommément chargeurs de batterie pour ordinateurs 
de poche, chargeurs de batterie pour ordinateurs tablettes; câbles électroniques; matériel 
informatique USB; concentrateurs USB; clés USB à mémoire flash vierges; souris d'ordinateur; 
caméras Web; stations d'accueil électroniques, nommément stations d'accueil pour téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, appareils de jeux de 
poche; stations d'accueil pour téléphones mobiles; combinés pour téléphones; étuis de protection 
pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; étuis pour téléphones; brassards (étuis); 
chargeurs de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs de musique, 
lecteurs numériques, appareils photo et caméras; batteries rechargeables d'alimentation de 
secours pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs,
appareils de jeux de poche; protecteurs d'écran pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche sans fil; films plastiques ajustés pour recouvrir et 
protéger des égratignures les appareils électroniques, nommément les téléphones mobiles, les 
téléphones intelligents et les lecteurs MP3; étuis pour téléphones cellulaires et mobiles et appareils
électroniques, nommément pour téléphones intelligents, ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, appareils de jeux de poche; supports de refroidissement USB pour 
ordinateurs blocs-notes; radios USB; casques d'écoute; écouteurs boutons; stylets; haut-parleurs 
portatifs; batteries rechargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, miniblocs-notes, miniportatifs, appareils de jeux de poche; batteries 
externes pour appareils électroniques mobiles, nommément pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, appareils de jeux de 
poche, lecteurs MP3 et assistants numériques personnels, batteries pour automobiles; claviers 
pour ordinateurs tablettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716578&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,717,034  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RLG International Inc., 4710 Kingsway, Suite 
2800, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4M2

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

MARQUE DE COMMERCE

PX
SERVICES

Classe 35
Services de consultation en affaires dans les domaines de l'organisation et de la gestion des 
affaires nommément de la planification logistique technique, du développement, de l'organisation, 
de la coordination, de la mise en oeuvre et de la réalisation de projets d'opérations d'affaires à 
grande échelle pour les organisations des industries de la foresterie, de l'exploitation minière, de la 
production et de la distribution d'électricité, de la construction civile, pétrolière et gazière, 
pétrochimique, navale, manufacturière, du transport et aérospatiale; offre de services de 
consultation stratégique dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires pour le 
développement de projets d'opérations d'affaires à grande échelle pour les organisations des 
industries de la foresterie, de l'exploitation minière, de la production et de la distribution d'électricité
, de la construction civile, pétrolière et gazière, pétrochimique, navale, manufacturière, du transport
et aérospatiale; organisation et élaboration de la logistique de projets d'opérations d'affaires à 
grande échelle pour des tiers par la préparation et l'offre d'évaluations d'entreprises au moyen de 
l'analyse du rendement sur place, de la mise en oeuvre de méthodes de gestion des affaires 
personnalisées et d'outils de consultation pour permettre la prise de décisions d'affaires 
stratégiques pour les organisations des industries de la foresterie, de l'exploitation minière, de la 
production et de la distribution d'électricité, de la construction civile, pétrolière et gazière, 
pétrochimique, navale, manufacturière, du transport et aérospatiale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1717034&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,644  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIBA FRICTEC GmbH, a legal entity, Dr.-
Mitterbauer-Straße 3, 4663 Laakirchen, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PCC
PRODUITS
Métaux communs et leurs alliages; minerais; moteurs et pièces de moteur (non conçus pour les 
véhicules terrestres), nommément garnitures de friction; segments de frein; garnitures de frein, 
patins de frein (non conçus pour les véhicules); joints [pièces de moteur]; soupapes de pression [
pièces de machine]; cylindres de compression; injecteurs pour moteurs; transmissions pour 
machines; soupapes pour machines; pistons (pièces de machines ou de moteurs); roulements à 
billes; bagues à billes pour roulements; embrayages, non conçus pour les véhicules terrestres; 
accouplements d'arbres [machines]; vilebrequins, paliers à roulement pour machines; roulements [
pièces de machine]; roulements à graissage automatique; paliers de roulement pour machines; 
portées d'arbre [pièces de machines]; moteurs pour bateaux et navires; moteurs pour véhicules 
terrestres; courroies pour moteurs; bielles pour machines ou moteurs; pompes [pièces de machine 
ou de moteur]; roues de machine; boîtes de vitesses, non conçues pour les véhicules terrestres; 
segments de piston; bagues de lubrification [pièces de machine ou de moteur]; bagues de 
synchroniseur; roulements à rouleaux; valves [pièces pour machines]; cylindres pour machines; 
cylindres pour moteurs; pistons pour cylindres; culasses de cylindre pour moteurs; pistons 
plongeurs pour amortisseurs [pièces de machine]; pièces de moteur, en particulier pignons, 
couvercles de palier, bagues de détection, engrenages de pompe à huile, roues dentées, tiges; 
pièces d'accouplement, notamment plateaux entraîneurs, plaques d'accouplement, garnitures 
d'accouplement, bases d'accouplement, disques d'espacement; paliers coulissants; moteurs et 
pièces de moteur pour véhicules terrestres; segments de frein pour véhicules; garnitures de frein 
pour véhicules; freins (vélos); patins de frein pour véhicules; freins de véhicule; amortisseurs pour 
véhicules; engrenages pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; 
transmissions pour véhicules terrestres; amortisseurs pour véhicules automobiles; embrayages 
pour véhicules terrestres; raccords [connexions] pour véhicules terrestres; engrenages réducteurs 
pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; entraînements pour véhicules 
terrestres; bielles pour véhicules terrestres [autres que pièces de moteur]; ressorts amortisseurs 
pour véhicules; arbres de commande pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 21 octobre 2014, demande no: AM 52462/2014 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718644&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,560  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCL Label, Inc., 161 Worcester Road, 
Framingham, MA 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Charnière Durable
PRODUITS
Reliures, reliures à trois anneaux, reliures de présentation, reliures de documents, reliures à 
feuilles mobiles, reliures pour le bureau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719560&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,936  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXCEL HUMAN RESOURCES INC., 102 Bank 
Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K1P 5N4

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

MARQUE DE COMMERCE

PLACING PEOPLE FIRST
SERVICES

Classe 35
Services de placement de personnel; recrutement de personnel; services d'agence de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719936&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,016  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FREMANTLEMEDIA LIMITED, 1 Stephen 
Street, London, W1T 1AL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DANGER MOUSE
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment pour la lessive et la maison ainsi qu'autres substances, nommément 
détergents et assouplissants, pour la lessive; liquides et poudres nettoyants, polissants, récurants 
et abrasifs à usage général; savons pour la maison; savons à usage personnel; parfums; huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices.

 Classe 09
(2) Disques compacts audio et visuels, disques numériques, cassettes vidéo et cassettes, 
préenregistrés, contenant du divertissement, à savoir une série télévisée continue dans les 
domaines de la science-fiction, du drame, de l'action, de l'aventure et de l'animation; émissions de 
télévision téléchargeables contenant de la science-fiction et du drame distribuées par Internet et 
par des moyens de communication sans fil; jeux multimédias interactifs téléchargeables distribuée 
par Internet et par des réseaux de communication sans fil.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés en cuir et en similicuir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720016&extension=00
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 Classe 16
(4) Papier; carton; articles en papier, nommément calendriers, carnets, reliures, semainiers, 
blocs-notes, autocollants, livres de bandes dessinées, papier à lettres, enveloppes, cartes de 
souhaits, sous-verres en papier, napperons en papier, journaux à grand tirage, livres et magazines 
dans le domaine des émissions d'animation, bulletins d'information dans le domaine des émissions
d'animation, photos, cartes postales, cartes à collectionner, panneaux sur pied en carton 
présentant des photos ou des illustrations, affiches; articles de papeterie pour l'écriture; étiquettes 
en papier; instruments d'écriture; matériel éducatif et pédagogique imprimé, livres dans le domaine 
des émissions d'animation; matériel éducatif et pédagogique, à savoir jeux, appareils et 
instruments, nommément matériel pour jeux de rôles, en l'occurrence livres de jeux; matériel de 
reliure; couvre-livres; signets; ensembles d'impression constitués de clichés et de caractères 
d'imprimerie; dessins; peintures; photos; reproductions artistiques; images; calendriers; stylos; 
crayons; embouts de crayon décoratifs; pinceaux; nécessaires de peinture d'artisanat; étiquettes 
en papier; papier-cadeau; cartes pour emballage-cadeau; papier de soie pour emballage-cadeau; 
boîtes-cadeaux; papier d'emballage; blocs-notes; décalcomanies; serviettes de table en papier et 
articles en papier décoratifs, nommément ornements de table en papier; articles de fête en papier, 
à savoir sacs, cotillons en papier et décorations de fête en papier; nappes et dessus de table en 
papier; napperons en papier; motifs de broderie; décalcomanies décoratives, à savoir appliques au 
fer, décalcomanies et tatouages temporaires; règles à dessin; gommes à effacer; cartes de 
souhaits; autocollants; affiches en papier; banderoles en papier.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à main, sacs de 
voyage, valises, sacs à dos, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs court-séjour, fourre-tout, 
portefeuilles, étuis pour cartes de crédit, petits sacs à main, porte-monnaie, fourre-tout à main, 
sacs polochons, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs de sport et sacs-chariots à usage général,
mallettes; bandoulières en cuir et similicuir, sacs d'écolier; peaux et cuirs d'animaux; malles et 
bagages; parapluies, parasols et cannes.

 Classe 21
(6) Ustensiles de maison, nommément spatules, louches, fouets, pelles à gâteau et à tarte, 
cuillères à égoutter, fourchettes pour servir les pâtes, cuillères de cuisine, cuillères à mélanger, 
cuillères de service, pinces de cuisine, brosses à épousseter, grattoirs pour marmites et casseroles
; verrerie pour boissons; statues en porcelaine et bacs en terre cuite; grandes tasses; huiliers; 
moulins à poivre; moulins à sel; porte-rôties; boîtes-repas; flasques; paniers à pique-nique équipés;
flacons isothermes; contenants isothermes, tous pour pour le transport et le stockage d'aliments et 
de boissons; éponges abrasives pour la cuisine, éponges à récurer, éponges de bain; brosses à 
miettes; brosses à dents; accessoires de maquillage, nommément spatules et pinceaux; 
presse-pantalons non électriques; presses à cravates; embauchoirs; porte-blaireaux; planches à 
repasser; housses de planche à repasser; cages pour animaux de compagnie; verre brut et 
mi-ouvré.
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 Classe 24
(7) Tissus, à savoir courtepointes; articles textiles, nommément rideaux, mouchoirs, serviettes, 
linge de table; couvre-lits et dessus de table en plastique; linge de cuisine; tissu de lin; linge de lit; 
linge de toilette; linge de table; nappes autres qu'en papier; rideaux en tissu et en plastique; 
couvre-oreillers à volant; taies d'oreiller; draps; édredons; couettes; housses pour édredons et 
couettes; serviettes de table en tissu; serviettes en tissu; débarbouillettes; articles en flanelle; 
lingettes démaquillantes; tissu à motifs pour la broderie; tapisserie en tissu; couvertures de voyage;
tissus d'ameublement non ajustés; housses de bouillotte en tissu; housses à pyjamas, savoir 
lingerie de maison pour ranger les pyjamas.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément pulls, manteaux, pardessus, trench-coats, imperméables, anoraks, 
parkas, blazers, vestes, cardigans, vestons sport, coupe-vent, gilets, robes, cafetans, robes de 
soirée, chasubles, jupes, pantalons, pantalons sport, jeans, salopettes, combinaisons-pantalons, 
combinaisons, tenues d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons d'entraînement, shorts, 
jupes-culottes, chandails, pulls d'entraînement à capuchon, chandails, jerseys, chemises, 
chemisiers, tuniques, pulls d'entraînement, tee-shirts, corsages bain-de-soleil, débardeurs, 
combinés, camisoles, combinaisons-culottes, gilets de corps, slips, corsets, soutiens-gorge, 
caleçons, boxeurs, caleçons, culottes, sous-vêtements isothermes, lingerie, robes de nuit, 
chemises de nuit, déshabillés, peignoirs, pyjamas, tabliers, bonneterie, bas-culottes, collants, 
mi-bas, pantalons-collants, pochettes, foulards, châles, mouchoirs de cou, gants, mitaines, 
ceintures, écharpes, vêtements de bain, maillots de bain, vêtements de plage, chaussettes 
isothermes, sorties de bain, cache-maillots, bérets, dormeuses-couvertures, costumes d'Halloween
, costumes de déguisement pour les enfants; costumes pour le secteur du divertissement, cravates
, chemises de nuit, jupes, chaussettes, bas, bretelles et cache-oreilles; articles chaussants pour 
enfants; bottes; chaussures; pantoufles; sandales; chaussettes; bonneterie; chaussures tout-aller, 
à savoir espadrilles; couvre-chefs, nommément hauts à capuchon, bérets et bandeaux; chapeaux; 
casquettes; foulards; gants; mitaines; ceintures.

 Classe 28
(9) Jeux, nommément jeux de plateau et jeux de cartes; articles de jeu, nommément casse-tête, 
cerfs-volants, figurines d'action jouets, disques volants, arcs et flèches jouets, balles et ballons de 
sport et balles et ballons de jeu, jeux de poupées, accessoires pour poupées; maisons de poupée; 
mobilier de poupée; accessoires de mobilier de poupée; figurines d'action jouets; jouets en peluche
, véhicules jouets, ensembles de seau et de pelle jouets, patins à roulettes, nécessaires de 
modélisme, fusées jouets, pistolets jouets, étuis à pistolet jouets, jouets musicaux, jeux de 
badminton, nécessaires à bulles de savon, figurines jouets, tirelires jouets, marionnettes, ballons 
jouets, planches à roulettes, trottinettes, masques jouets et de fantaisie; chapeaux de fête en 
papier; cotillons, à savoir petits jouets; cotillons, à savoir diablotins; jeux électroniques de poche 
pour utilisation avec un téléviseur; poupées et vêtements de poupée; oursons en peluche; cartes à 
jouer; machines à sous; jouets électroniques et jeux électroniques, nommément véhicules jouets 
électroniques, jouets d'action électroniques, jouets électroniques éducatifs et jeux électroniques, 
nommément unité portative pour jeux électroniques, appareils de table pour jeux électroniques non
branchés à une télévision ou à un ordinateur, jeux vidéo électroniques d'arcade; jeux électroniques
conçus pour les téléviseurs uniquement; appareils de divertissement, nommément appareils de 
jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur; appareils et instruments électriques et vidéo de 
divertissement, nommément appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; serpentins en 
papier.
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 Classe 30
(10) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, en l'occurrence barres de céréales, pain, pâtisseries et confiseries en sucre, 
confiseries, nommément grignotines, nommément chocolat; glaces alimentaires; miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces nommément sauce au poisson, sauce 
soya, sauce teriyaki, sauce tomate, sauce tartare, ketchup, sauce barbecue, sauce épicée, sauce 
chili, sauce aux fruits, sauce au chocolat, sauce à la viande, sauce à spaghettis, sauce poivrade, 
sauce au jus de viande, sauce à salade, préparations pour sauces; épices; glace.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, en l'occurrence une série d'animation diffusée à la télévision, à la radio
, par satellite, par Internet, par diffusion en continu, par communications mobiles et par diffusion 
cinématographique; services de divertissement, nommément offre d'un jeux informatique non 
téléchargeable et interactif ayant trait à une série d'animation, en ligne et par un réseau de 
téléphonie mobile; services de divertissement, nommément offre de blogues et de journaux Web 
interactifs présentant de l'information et des histoires ayant trait à une série d'animation, en ligne et
par un réseau de téléphonie mobile; diffusion d'information sur le divertissement au sujet d'une 
série d'animation continue, en ligne et par un réseau de téléphonie mobile; services de 
divertissement, à savoir une attraction de parc d'attractions, nommément un espace thématique 
ayant trait à une série d'animation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,196  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Multimedia Film Festival of York Region, 1091 
Gorham St., Suite 300, Newmarket, ONTARIO 
L3Y 8X7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Vert
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720196&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo circulaire 
contient trois éléments : 1) une mince bordure blanche; 2) six segments colorés d'orientation 
verticale à l'intérieur du cercle, le premier segment à partir de gauche dans la partie intérieure de 
l'élément circulaire étant jaune, le deuxième étant turquoise, le troisième étant vert, le quatrième 
étant rose, le cinquième étant rouge et le sixième étant bleu; 3) un triangle noir superposé aux six 
segments colorés décrits au point 2.

PRODUITS
MP3, CD, DVD, cassettes vidéos et audio et disques vidéo d'information sur le cinéma, la 
photographie et les jeux vidéo interactifs; souvenirs, nommément calendriers, banderoles, affiches,
livres, magazines, journaux, brochures, guides, répertoires, carnets d'adresses, albums photos, 
reliures, bulletins d'information, papier à lettres, papier cadeau, blocs-notes, cartes de souhaits, 
cartes-cadeaux, cartes postales, photos, enseignes, enveloppes, cadres pour photos, images 
encadrées, autocollants, décalcomanies, stylos, crayons, règles, tampons en caoutchouc, tapis de 
souris, sous-verres, presse-papiers, calculatrices, porte-stylos, porte-cartes, supports à bloc-notes, 
épinglettes, chaînes porte-clés, porte-clés, supports à porte-clés, macarons, épinglettes, macarons 
et épinglettes de fantaisie, aimants pour réfrigérateurs, ouvre-bouteilles, briquets, miroirs, grandes 
tasses à café, chopes, tasses, verres, gourdes de sport, sous-verres et porte-gobelets isothermes, 
plateaux de service, tabliers, serviettes de table en tissu et en papier, napperons, couvertures, 
bonbons, véhicules jouets, jouets en peluche, animaux empaillés, cartes à jouer, casse-tête, 
bâtons et rondelles de hockey, ballons de fête et ballons jouets, parapluies, lunettes de soleil, 
bijoux, nommément bracelets, broches, chaînes, breloques, boutons de manchette, boucles 
d'oreilles, épinglettes, médaillons à secret, médailles, médaillons, pinces à billets, colliers, 
pendentifs, bagues, fixe-cravates et pinces de cravate; montres, horloges, sacs polochons, sacs de
toile, housses à vêtements, sac à roulettes pour ordinateurs portatifs, sacs de sport, sacs de golf, 
sacs à dos, fourre-tout, sacs isothermes, sacs à dos et sacs banane, sacs à main, portefeuilles, 
mallettes, tee-shirts, chemises de golf, chemises, pulls d'entraînement, chandails, chandails, 
maillots de sport, hauts en molleton, pantalons, shorts, ensembles de jogging, vêtements de bain, 
gilets, vestes, manteaux, coupe-vent, anoraks, ponchos, casques de vélo, chapeaux, casquettes, 
visières, bandeaux, gants, mitaines, foulards, bretelles, ceintures.
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SERVICES
(1) Organisation et exploitation d'un festival de cinéma, de vidéo, de photographie, de jeux et 
multimédia, nommément présentation de films, de photos et de jeux vidéo interactifs; organisation 
et tenue de cérémonies de remise de prix et discussions de panels devant public dans les 
domaines du cinéma, de la photographie et des jeux vidéo; organisation et administration d'une 
série de présentations de films, de photos et de jeux vidéo interactifs; organisation et administration
de conférences pour les membres de la communauté internationale des médias numériques; offre 
d'information et de nouvelles dans le domaine des médias numériques, nommément du cinéma, de
la photographie et des jeux vidéo; organisation et tenue de concours pour les artistes dans les 
domaines du cinéma, de la photographie et des jeux vidéo.

(2) Exploitation d'un centre de présentation de films, de photos et de jeux vidéo interactifs; 
transmission en continu de contenu audio et vidéo par Internet de musique, de films, de jeux vidéo,
de nouvelles; organisation et administration de campagnes de financement; services de 
divertissement, nommément organisation, présentation et commandite d'autres évènements de 
divertissement, nommément d'évènements interactifs de jeux vidéo, de concerts et de spectacles 
de variétés, de représentations devant public, nommément de spectacles de variété théâtrales et 
musicales devant public, de spectacles de ballet et de prestations de danse et de musique devant 
public, ainsi que d'expositions de photos et d'oeuvres d'art; services éducatifs dans le domaine des
médias numériques, nommément du cinéma, de la photographie et des jeux vidéo, ainsi que tenue 
de cours dans le domaine des médias numériques, nommément du cinéma, de la photographie et 
des jeux vidéo; services de transmission par vidéo à la demande; offre d'un site Web de diffusion 
en continu de contenu numérique, nommément de films et de jeux vidéo; offre de bavardoirs pour 
le réseautage social; exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne; offre d'un babillard 
électronique dans les domaines du cinéma, de la photographie et des jeux vidéo; offre d'un site 
Web permettant à une collectivité virtuelle d'utilisateurs inscrits de participer à des discussions et 
de créer des communautés virtuelles pour faire du réseautage social dans les domaines du cinéma
, de la photographie et des jeux vidéo; diffusion de films, de concerts, et d'évènements de jeux 
vidéo par Internet; courriel; services de messagerie numérique sans fil; services de jeux vidéo en 
ligne; services de divertissement, nommément offre d'un site Web où les utilisateurs peuvent 
visualiser des films, des photos et de la musique, ainsi que de l'information connexe; publication de
logiciels multimédias; organisation de conférences de développeurs de logiciels; services 
d'enseignement et de formation dans le domaine du développement de logiciels; édition de livres, 
de livres électroniques, de magazines et de périodiques; offre d'un site Web où des artistes 
peuvent téléverser leurs films et leurs photos pour leur visualisation et leur lecture en continu en 
ligne par des tiers; offre d'un site Web de publications numériques, nommément de livres, de 
magazines et de périodiques; planification d'évènements; locations de halls, de salles, et de 
théâtres pour des expositions et des évènements dans les domaines des arts, des concerts, des 
festivals de films, de la photographie et des jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,720,530  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merjent, Inc., 800 Washington Avenue N., Suite
315, Minneapolis, MN 55401, 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

MERJENT
SERVICES
(1) Services de consultation dans le domaine de la responsabilité des entreprises et du rendement 
social, nommément des effets environnementaux et sociaux et de l'évaluation des risques.

(2) Services de consultation dans le domaine de l'évaluation et de la planification 
environnementales; services de consultation en environnement dans le domaine des projets 
énergétiques; surveillance de l'érosion et de la sédimentation; surveillance de la qualité de l'eau de 
ruisseau; services de surveillance technique de la qualité de l'air; services de vérification et 
d'inspection environnementales; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel Web dans le domaine de 
l'inspection environnementale, nommément d'un système logiciel Web utilisé pour collecter des 
données, automatiser l'entrée de documents et produire des rapports.

(3) Services de consultation sur les règlements environnementaux; consultation en matière de 
conformité avec les règlements dans les domaines des projets énergétiques, des projets miniers et
des projets de promotion immobilière; services permettant, nommément l'obtention de permis 
environnementaux, de conception, de zonage et d'autres permis émis par le gouvernement pour 
les projets de développement; services de consultation dans les domaines de la sécurité au travail 
et de la sécurité publique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2015, demande no: 86/
567,275 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 17 mai 2016 
sous le No. 4958351 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720530&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,531  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merjent, Inc., 800 Washington Avenue N., Suite
315, Minneapolis, MN 55401, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MERJENT

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot MERJENT en minuscules avec les lettres « erjent » en rouge. La 
moitié de la lettre « m » est placée sur un carré rouge et est blanche, et l'autre moitié de la lettre « 
m » est rouge.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720531&extension=00
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SERVICES
(1) Services de consultation dans le domaine de la responsabilité des entreprises et du rendement 
social, nommément des effets environnementaux et sociaux et de l'évaluation des risques.

(2) Services de consultation dans le domaine de l'évaluation et de la planification 
environnementales; services de consultation en environnement dans le domaine des projets 
énergétiques; surveillance de l'érosion et de la sédimentation; surveillance de la qualité de l'eau de 
ruisseau; services de surveillance technique de la qualité de l'air; services de vérification et 
d'inspection environnementales; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel Web dans le domaine de 
l'inspection environnementale, nommément d'un système logiciel Web utilisé pour collecter des 
données, automatiser l'entrée de documents et produire des rapports.

(3) Services de consultation sur les règlements environnementaux; consultation en matière de 
conformité avec les règlements dans les domaines des projets énergétiques, des projets miniers et
des projets de promotion immobilière; services permettant, nommément l'obtention de permis 
environnementaux, de conception, de zonage et d'autres permis émis par le gouvernement pour 
les projets de développement; services de consultation dans les domaines de la sécurité au travail 
et de la sécurité publique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2015, demande no: 86/
567,277 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 24 mai 2016 
sous le No. 4962582 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,845  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biocompatibles UK Limited, Chapman House, 
Farnham Business Park, Weydon Lane, 
Farnham, Surrey GU9 8QL, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER WHERE YOU NEED IT
PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; produits radiopharmaceutiques et 
préparations pharmaceutiques radioactives à usage médical pour le traitement du cancer; produits 
radiopharmaceutiques pour le traitement du cancer; agents thérapeutiques pour l'administration de 
matières radioactives à des endroits précis dans le corps pour le traitement du cancer; billes, 
nommément billes microscopiques radioactives pour le traitement des tumeurs cancéreuses; billes 
de verre radioactives.

(2) Appareils de radiothérapie pour l'administration de produits radiopharmaceutiques et de 
matières radioactives à des endroits précis dans le corps; appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux pour l'administration de produits radiopharmaceutiques et de matières radioactives à des
endroits précis dans le corps; billes radioactives, nommément billes de verre radioactives 
administrées pour le traitement des tumeurs cancéreuses; dispositifs médicaux, appareils, et 
instruments pour le traitement du cancer, nommément dispositifs médicaux, appareils et 
instruments pour l'administration de chimio-embolisation par cathétérisme de l'artère.

SERVICES
Services éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de conférences et de 
programmes éducatifs, nommément séminaires, webinaires, cours, ateliers, exposés, tables 
rondes et programmes de formation, et offre de cours dans les domaines des soins de santé, des 
produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux, de la recherche médicale, de la chirurgie, de 
la science médicale et de la médecine; formation et développement dans les domaines de 
l'utilisation et de la commande de dispositifs médicaux, d'appareils d'imagerie médicale et 
d'appareils de recherche médicale ainsi que consultation connexe; offre d'éducation et de 
formation dans les domaines des produits pharmaceutiques, des soins de santé, des maladies et 
des troubles ainsi que des traitements connexes; enseignement et formation dans les domaines de
l'information sur la santé, de l'information médicale et des services de ligne d'assistance connexes; 
offre et publication de matériel et de contenu pédagogique, nommément d'information imprimée et 
en ligne dans les domaines des produits pharmaceutiques, des soins de santé, des maladies et 
des troubles ainsi que des traitements connexes; tenue de conférences éducatives dans les 
domaines des soins de santé, des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux, de la 
recherche médicale, de la chirurgie, de la science médicale et de la médecine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720845&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 1,721,012  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Loretta Margiotta, 19 Forthbridge Crescent, 
Toronto, ONTARIO M3M 1Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOOKKEEPER FOR DENTISTS.COM YOUR NUMBERS + OUR STRENGTH = SUCCESS

Description de l’image (Vienne)
- Dents, dentiers
- 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
- Signes mathématiques
- Plusieurs signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

Description de la marque de commerce
Les deux dents représentant la lettre O dans le mot « Bookkeeper ». Le slogan « Your numbers + 
Our Strength = Success » (l'équation).

SERVICES
Tenue de livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 avril 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721012&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,373  Date de production 2015-03-27
 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

Indexes
ACURA SIGNATURE LEASE

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Programmes de location de véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721373&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,027  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROSTATE CANCER CANADA, 2 Lombard 
Street, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5C 1M1

Représentant pour signification
DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

MARQUE DE COMMERCE

PLAID FOR DAD
SERVICES

Classe 36
Campagnes et activités de financement à des fins caritatives pour soutenir la recherche médicale 
et scientifique en matière de prévention, de traitement et de guérison du cancer de la prostate; 
sensibilisation du public au moyen de campagnes, de bulletins d'information, de brochures et de 
bulletins ainsi qu'offre d'information et d'enseignement sur le cancer de la prostate.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722027&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,282  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shooting Gallery Wines, LLC, 1352 Main Street,
St. Helena, CA 94574, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722282&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E SURCULUS PERURO

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- 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).
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rubans, noeuds
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu
- Vert
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc, 
l'orange, le jaune, le rouge, le bleu et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée de la lettre E noire à l'intérieur d'un ovale blanc au double 
contour noir, le contour intérieur étant plus large que le contour extérieur; à la gauche de la lettre E 
se trouve un plus petit ovale au contour noir contenant deux bandes orange au-dessus et 
au-dessous d'une bande jaune; à la droite de la lettre E se trouve un plus petit symbole composé 
d'une étoile en forme de pentagramme dont chacune des cinq branches est à moitié rouge et à 
moitié blanche, cette étoile étant superposée à un dessin de soleil bleu encerclé d'un écusson vert,
tous par-dessus un ruban principalement rouge sur lequel se trouvent les mots SURCULUS 
PERURO en lettres blanches.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « surculus peruro » dans la marque est « 
shooting gallery ».

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 4,351,161 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,722,285  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shooting Gallery Wines, LLC, 1352 Main Street,
St. Helena, CA 94574, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722285&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F SURCULUS PERURO

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes épaisses, bandes
- 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).
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rubans, noeuds
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Vert
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc, le
bleu, le rouge et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'une lettre F noire dans un ovale blanc comprenant également un petit ovale au 
contour noir figurant à gauche du F et dont l'intérieur contient, de gauche à droite, une bande bleue
, une bande blanche et une bande rouge. Dans le grand ovale, à droite du F, figure un petit 
symbole formé d'une étoile en forme de pentagramme dont chacune des cinq branches est à 
moitié rouge et à moitié blanche et qui est superposée à un soleil bleu entouré d'un écusson vert, 
le tout au-dessus d'un ruban principalement rouge sur lequel figurent les mots SURCULUS 
PERURO en lettres blanches.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « surculus peruro » de la marque est « shooting
gallery ».

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 sous le No. 4,217,942 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,722,579  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERO MOTOCORP LTD., 34, Community 
Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, 110 057, 
New Delhi, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECO 100
PRODUITS
Motos, scooters, pièces et accessoires connexes; accessoires de motos et de scooters, 
nommément guidons, sièges, housses de siège, signaux et alarmes pour signaux de direction, 
pare-soleil, garde-boue, chambres à air et pneus, pneus sans chambre à air pour véhicules, pièces
pour pneus de véhicule et chambres à air, pièces de soudure, miroirs, chaînes antidérapantes, 
selles, pompes pour gonfler les pneus, alarmes antivol, klaxons pour véhicules, capuchons de 
réservoir à essence, enveloppes de pneumatiques, crampons, pinces pour roues, porte-bagages, 
garde-boue, trousses de réparation pour chambres à air, jantes pour roues, crampons et goujons 
pour pneus, housses, housses de selle, rayons.

SERVICES
Réparation, entretien, révision de motos et de scooters ainsi qu'installation de pièces et 
d'accessoires pour motos et scooters.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722579&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,672  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sweetgreen, Inc., 1728 14th Street, NW, 4th 
Floor, Washington, DC 20009, 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

SWEETLIFE
SERVICES
Promotion des concerts de tiers au moyen de la distribution de feuillets publicitaires, de publicités 
en ligne, de publicités imprimées et dans les médias et les médias sociaux; promotion de festivals 
de musique de tiers ayant trait à l'environnement et aux saines habitudes de vie à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires au moyen de la distribution de feuillets publicitaires, 
de publicités en ligne, de publicités imprimées et dans les médias et les médias sociaux; offre d'un 
site Web d'information sur les festivals de musique ayant trait à l'environnement et aux saines 
habitudes de vie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2012 sous le No. 4095256 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=1722672&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,854  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SNECMA, Société anonyme, 2 Boulevard du 
Général Martial Valin, 75015 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PML Program
SERVICES

Classe 35
(1) Aide à la gestion et à l'exploitation d'entreprises industrielles et commerciales détenant une 
flotte d'aéronefs; services de conseils en matière de gestion commerciale d'un parc de moteurs, 
systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; services de conseils en matière de gestion 
administrative et commerciale de la réparation, des révisions, de l'entretien, de la mise au standard
, de la maintenance de moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; services de conseils
en matière de définition et choix des outillages dans le domaine de la réparation, des révisions, de 
l'entretien, de la mise au standard, de la maintenance de moteurs, systèmes, équipements et 
pièces d'aéronefs; gestion administrative et commerciale des matériels de rechange pour 
utilisateurs de moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; compilation et études 
statistiques de données relatives à la gestion de la maintenance d'un parc de moteurs d'aéronefs; 
recueil de données dans un fichier central nommément conception et gestion de bases de données
électroniques et informatiques; gestion et compilation de bases de données; analyse, 
rassemblement, systématisation, gestion, traitement et stockage de données textes, images et 
sons, toutes enregistrées lors du fonctionnement de systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; 
exploitation pour le compte de tiers de données commerciales contenant de l'information technique
et 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 le 
domaine aérospatial; exploitation de banques de données commerciales nommément interrogation
, stockage et modification de banques de données pour le compte de tiers contenant de 
l'information technique et financière, des bulletins d'information dans le domaine aérospatial; 
services de fourniture nommément établissement de données statistiques nommément compilation
de statistiques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723854&extension=00
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Classe 36
(2) assurances; affaires financières et monétaires nommément évaluations financières à des fins 
d'assurance, gestion d'actifs; consultations, estimations, analyses et expertises en affaires 
financières nommément consultation et audit en matière de gestion du risque pour les compagnies 
aériennes et les exploitants d'aéronefs; études de projets financiers ainsi que la fourniture 
d'assistance dans ce domaine et montage de dossiers de financement et accompagnement de 
projets financiers nommément financement de crédit-bail, financement de prêts, financement de 
projets pour systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; ingénierie financière; prêts (financement)
pour systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; services financiers concernant la location de 
systèmes, équipements et pièces d'aéronefs nommément services financiers de garantie et de 
cautionnement; services d'assurances de systèmes, équipements et pièces d'aéronefs 
nommément services d'assurance dans le domaine aéronautique et spatial; services de garantie 
pour systèmes, équipements et pièces d'aéronefs nommément garantie prolongée; services de 
location vente (crédit bail) de systèmes, équipements et pièces d'aéronefs, tous les services 
précités étant utilisés et destinés au domaine aéronautique et spatial

Classe 37
(3) réparation et maintenance d'aéronefs; services de réparation, de révision, d'entretien et de 
maintenance pour des systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; mise au standard, remise en 
état et échange standard de systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; services de conseils en 
matière de réparation, révision, entretien, mise au standard, maintenance de moteurs, systèmes, 
équipements et pièces d'aéronefs; 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 aéronautiques et spatiaux

Classe 42
(4) conseils techniques dans le domaine aéronautique (travaux d'ingénieurs); service d'ingénierie 
opérationnelle pour compagnies aériennes; service de conseils techniques en matière de 
méthodologies à utiliser dans le cadre de la réparation, des révisions, de l'entretien, de la mise au 
standard, de la maintenance pour les moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; 
essais de machines nommément de systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; essais de 
matériaux; service d'inspection et de surveillance des moteurs, systèmes, équipements et pièces 
d'aéronefs; acquisition et déchargement de données de vol d'aéronefs; services d'analyse, 
d'expertise et de traitement de l'acquisition de données enregistrées lors du fonctionnement des 
moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; élaboration et conception de logiciels et 
programmation informatique

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 octobre 2014, demande no: 14 4 126 561 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 16 octobre 2014 sous le No. 4126561 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,724,129  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Assurant, Inc. (a Delaware Corporation), 28 
Liberty Street, New York, NY 10005, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERFORMANCETRAK

PRODUITS
Application logicielle téléchargeable permettant aux clients de fournir de l'information concernant 
les habitudes de conduite et d'entretien par un appareil mobile, afin de recevoir des devis pour des 
contrats d'entretien pour véhicules et de l'assurance accessoire; applications logicielles 
téléchargeables permettant aux clients de s'inscrire en ligne pour des contrats d'entretien pour 
véhicules et de l'assurance accessoire.

SERVICES
Offre en ligne de devis et d'inscription pour des contrats d'entretien pour véhicules et de 
l'assurance accessoire par un portail Internet; offre d'un logiciel non téléchargeable pour faire des 
examens permettant de vérifier la conformité avec les lois fédérales, d'État et locales ainsi que les 
rapports d'agences d'évaluation du crédit; offre d'un logiciel non téléchargeable pour 
l'administration, l'inscription, la production de rapports et les analyses relativement à des contrats 
d'entretien pour véhicules et à de l'assurance accessoire; offre d'intégrations d'applications de tiers 
et de DMS certifiés, non téléchargeables; offre d'une application logicielle non téléchargeable pour 
répondre à des sondages auprès de la clientèle; offre d'un logiciel non téléchargeable pour remplir 
des documents liés aux contrats d'entretien pour véhicules, y compris des fonctions de traduction 
et de conversion de devises, de signatures électroniques, ainsi que d'impression et d'envoi par 
courriel de documents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2015, demande no: 86/
579,457 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724129&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,986  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shallaway - Newfoundland and Labrador Youth 
in Chorus Inc., 6 Logy Bay Road, Suite 20, St. 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1A 1J3

Représentant pour signification
COX & PALMER
PO BOX 2380 CENTRAL, 1100 PURDY'S 
WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER 
STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

Our Culture Sings
PRODUITS
(1) Enregistrements audio et vidéo, nommément enregistrements de musique sur CD, DVD 
contenant des enregistrements de prestations de musique devant public.

(2) Vêtements, nommément chemises, chandails à capuchon, vestes.

(3) Stylos, crayons, sacs à musique, affiches.

SERVICES
(1) Organisation, production, gestion et présentation de spectacles de musique; services de 
divertissement, nommément offre de prestations de musique; services de divertissement, à savoir 
prestations de musique devant public.

(2) Services éducatifs, nommément enseignement de la musique aux enfants par la promotion du 
chant choral auprès des enfants et par des cours de chorale pour enfants.

(3) Développement et offre d'ateliers de développement du leadership et de consolidation d'équipe 
pour des conférences locales, nationales et internationales.

(4) Élaboration de services culturels et éducatifs dans les domaines de l'enseignement de la 
musique et de la prestation.

(5) Divertissement en ligne, nommément offre de divertissement, à savoir concerts en ligne, offre 
de divertissement, à savoir prestations d'un groupe de musique en ligne, diffusion de concerts sur 
Internet.

(6) Organisation et offre de vidéos musicales contenant du chant choral par des réseaux 
informatiques mobiles, des médias sociaux et des réseaux sociaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724986&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,268  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shallaway - Newfoundland and Labrador Youth 
in Chorus Inc., 6 Logy Bay Road, Suite 200, St. 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1A 1J3

Représentant pour signification
COX & PALMER
PO BOX 2380 CENTRAL, 1100 PURDY'S 
WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER 
STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHALLAWAY YOUTH CHOIR NEWFOUNDLAND &amp; LABRADOR, CANADA OUR CULTURE 
SINGS

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Poissons dans leur élément ou représentés comme tels
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
(1) Enregistrements audio et vidéo, nommément enregistrements de musique sur CD, DVD 
contenant des enregistrements de prestations de musique devant public.

(2) Vêtements, nommément chemises, chandails à capuchon, vestes.

(3) Stylos, crayons, sacs à musique, affiches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725268&extension=00
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SERVICES
(1) Organisation, production, gestion et présentation de spectacles de musique; services de 
divertissement, nommément offre de prestations de musique; services de divertissement, à savoir 
prestations de musique devant public.

(2) Services éducatifs, nommément enseignement de la musique aux enfants par la promotion du 
chant choral auprès des enfants et par des cours de chorale pour enfants.

(3) Développement et offre d'ateliers de développement du leadership et de consolidation d'équipe 
pour des conférences locales, nationales et internationales.

(4) Élaboration de services culturels et éducatifs dans les domaines de l'enseignement de la 
musique et de la prestation.

(5) Divertissement en ligne, nommément offre de divertissement, à savoir concerts en ligne, offre 
de divertissement, à savoir prestations d'un groupe de musique en ligne, diffusion de concerts sur 
Internet.

(6) Organisation et offre de vidéos musicales contenant du chant choral par des réseaux 
informatiques mobiles, des médias sociaux et des réseaux sociaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,725,269  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shallaway - Newfoundland and Labrador Youth 
in Chorus Inc., 6 Logy Bay Road, Suite 200, St. 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1A 1J3

Représentant pour signification
COX & PALMER
PO BOX 2380 CENTRAL, 1100 PURDY'S 
WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER 
STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHALLAWAY YOUTH CHOIR OUR CULTURE SINGS

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Poissons dans leur élément ou représentés comme tels
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
(1) Enregistrements audio et vidéo, nommément enregistrements de musique sur CD, DVD 
contenant des enregistrements de prestations de musique devant public.

(2) Vêtements, nommément chemises, chandails à capuchon, vestes.

(3) Stylos, crayons, sacs à musique, affiches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725269&extension=00
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SERVICES
(1) Organisation, production, gestion et présentation de spectacles de musique; services de 
divertissement, nommément offre de prestations de musique; services de divertissement, à savoir 
prestations de musique devant public.

(2) Services éducatifs, nommément enseignement de la musique aux enfants par la promotion du 
chant choral auprès des enfants et par des cours de chorale pour enfants.

(3) Développement et offre d'ateliers de développement du leadership et de consolidation d'équipe 
pour des conférences locales, nationales et internationales.

(4) Élaboration de services culturels et éducatifs dans les domaines de l'enseignement de la 
musique et de la prestation.

(5) Divertissement en ligne, nommément offre de divertissement, à savoir concerts en ligne, offre 
de divertissement, à savoir prestations d'un groupe de musique en ligne, diffusion de concerts sur 
Internet.

(6) Organisation et offre de vidéos musicales contenant du chant choral par des réseaux 
informatiques mobiles, des médias sociaux et des réseaux sociaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,725,270  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shallaway - Newfoundland and Labrador Youth 
in Chorus Inc., 6 Logy Bay Road, Suite 200, St. 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1A 1J3

Représentant pour signification
COX & PALMER
PO BOX 2380 CENTRAL, 1100 PURDY'S 
WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER 
STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHALLAWAY YOUTH CHOIR NEWFOUNDLAND &amp; LABRADOR OUR CULTURE SINGS

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Poissons dans leur élément ou représentés comme tels
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
(1) Enregistrements audio et vidéo, nommément enregistrements de musique sur CD, DVD 
contenant des enregistrements de prestations de musique devant public.

(2) Vêtements, nommément chemises, chandails à capuchon, vestes.

(3) Stylos, crayons, sacs à musique, affiches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725270&extension=00
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SERVICES
(1) Organisation, production, gestion et présentation de spectacles de musique; services de 
divertissement, nommément offre de prestations de musique; services de divertissement, à savoir 
prestations de musique devant public.

(2) Services éducatifs, nommément enseignement de la musique aux enfants par la promotion du 
chant choral auprès des enfants et par des cours de chorale pour enfants.

(3) Développement et offre d'ateliers de développement du leadership et de consolidation d'équipe 
pour des conférences locales, nationales et internationales.

(4) Élaboration de services culturels et éducatifs dans les domaines de l'enseignement de la 
musique et de la prestation.

(5) Divertissement en ligne, nommément offre de divertissement, à savoir concerts en ligne, offre 
de divertissement, à savoir prestations d'un groupe de musique en ligne, diffusion de concerts sur 
Internet.

(6) Organisation et offre de vidéos musicales contenant du chant choral par des réseaux 
informatiques mobiles, des médias sociaux et des réseaux sociaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,725,865  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ninja Kiwi Limited, 17 Shamrock Drive, Kumeu, 
Auckland 0180, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FORTRESS: DESTROYER
PRODUITS
Jeux informatiques, programmes pour jouer à des jeux informatiques, programmes et logiciels 
téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques, logiciels pour jouer à des jeux informatiques, 
programmes de jeux et logiciels pour jouer à des jeux électroniques en tous genres, logiciels pour 
jouer à des jeux pour utilisation avec des ordinateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 24 mars 2015, demande no: 1016391 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 25 septembre 2015 sous le No. 
1016391 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=1725865&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,377  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A., Via 
Modena, 12, 40019 Sant' Agata Bolognese (BO
), ITALY

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726377&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAMBORGHINI SQUADRA CORSE

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV chargeant (attaquant)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant des inscriptions
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Noir
- Jaune, or
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le triangle est noir; la bordure 
extérieure du triangle est jaune. Le mot LAMBORGHINI est jaune. Le taureau est jaune. Les mots 
« squadra corse » sont noirs. La forme courbe au-dessus du triangle est verte, blanche et rouge.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SQUADRA CORSE est RACING TEAM.

PRODUITS

 Classe 09
(1) Batteries électriques pour automobiles; batteries électriques pour automobiles électriques.

 Classe 12
(2) Automobiles; voitures; véhicules automobiles électriques; voitures sport; véhicules utilitaires 
sport.

 Classe 27
(3) Tapis d'automobile; tapis pour véhicules [non formés].

 Classe 28
(4) Véhicules jouets électroniques; modèles réduits de voitures; modèles réduits de véhicules 
radiocommandés; modèles réduits de véhicules télécommandés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 novembre 2014, demande no: 013461199 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1), (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 25 mars 2015 sous le No. 013461199 en liaison avec les 
produits (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,726,568  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JACQUELINE MILNER, 60 HOLYROOD 
CLOSE, FALL RIVER, NOVA SCOTIA B2T 1V1

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines du bien-être personnel, de la gestion du 
stress, de la communication interpersonnelle, de l'empathie, de la méditation, des exercices de 
yoga et de la philosophie yogique, toutes offertes sur disques optiques préenregistrés et en 
téléchargement sur Internet.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, bulletins d'information, 
affiches, panneaux et calendriers.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément fourre-tout, balles antistress jouets, chaînes 
porte-clés, stylos et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de counseling, de consultation et de coaching dans les domaines du bien-être 
personnel, de la gestion du stress, de la communication interpersonnelle, de l'empathie, de la 
méditation, des exercices de yoga et de la philosophie yogique.

(2) Enseignement du yoga.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du bien-être personnel, de la 
gestion du stress, de la communication interpersonnelle, de l'empathie, de la méditation, des 
exercices de yoga et de la philosophie yogique.

(4) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines du bien-être personnel, de la gestion du stress, de la communication interpersonnelle, de
l'empathie, de la méditation, des exercices de yoga et de la philosophie yogique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726568&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,642  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIMFER DAYANIKLI TÜKETIM MAMÜLLERI 
TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI, a 
legal entity, EVRAN MAHALLESI BAHAR 
CADDESI POLAT IS MERKEZI A BLOK KAT:4 
NO:9 GÜNESLI, ISTANBUL, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMFER

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726642&extension=00
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PRODUITS

 Classe 07
(1) Appareils électriques pour la cuisine, nommément hachoirs électriques, hachoirs à viande 
électriques, moulins à café électriques, batteurs, broyeurs à glace électriques; machines à laver, 
nommément lave-vaisselle à usage domestique, machines à laver à usage domestique et 
sécheuses électriques à usage domestique; machines de nettoyage électriques pour planchers, 
tapis et revêtements de sol, nommément machines à nettoyer les planchers, aspirateurs et pièces 
connexes.

 Classe 08
(2) Fers électriques, fers électriques et à vapeur, fers à repasser électriques.

 Classe 11
(3) Appareils d'éclairage, nommément armatures pour appareils d'éclairage pour véhicules, pour 
l'intérieur et l'extérieur, volets d'air pour installations de chauffage à vapeur, installations 
industrielles de cuisine, de séchage et de refroidissement, nommément tunnels de cuisine, 
refroidisseurs d'air par évaporation, évaporateurs de refroidissement, sécheuses électriques à 
usage domestique, climatiseurs, appareils de refroidissement, nommément évaporateurs de 
refroidissement, congélateurs, appareils de chauffage, nommément radiateurs électriques à usage 
domestique, radiateurs, génératrices et générateurs d'électricité au gaz, machines et appareils 
utilisés pour la cuisine, nommément fours à micro-ondes pour la cuisine, fours électriques à usage 
domestique, cuisinières électriques à usage domestique, appareils de séchage et d'ébullition (sauf 
à des fins personnelles), nommément cuisinières électriques, cuisinières au gaz, chaudières 
électriques, adoucisseurs d'eau, appareils de purification d'eau, nommément purificateurs d'eau 
électriques à usage domestique, installations de purification d'eau, nommément purificateurs d'eau 
électriques à usage domestique, installations de purification des eaux d'égout, séchoirs à cheveux, 
fers plats électriques et sèche-mains, couvre-pieds chauffants électriques et couettes chauffantes 
électriques à usage autre que médical, oreillers chauffants électriques, à usage autre que médical, 
appareils de chauffage pour les pieds électriques et non électriques, bouillottes, stérilisateurs d'eau
.

SERVICES

Classe 35
Le regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, pour permettre aux clients de les voir
et de les acheter facilement, nommément services de magasin de vente au détail de machines 
électriques pour la cuisine pour hacher, broyer, concasser, mélanger et émietter, machines à laver,
nommément lave-vaisselle à usage domestique, machines à laver à usage domestique et 
sécheuses électriques à usage domestique, machines de nettoyage électriques pour planchers, 
tapis et revêtements de sol, aspirateurs et leurs pièces, fers électriques, fers électriques et à 
vapeur, fers à repasser électriques, appareils d'éclairage, nommément armatures pour appareils 
d'éclairage pour véhicules, pour l'intérieur et l'extérieur, volets d'air pour installations de chauffage 
à vapeur, installations industrielles de cuisine, de séchage et de refroidissement, nommément 
tunnels de cuisine, refroidisseurs d'air par évaporation, évaporateurs de refroidissement, 
sécheuses électriques à usage domestique, climatiseurs, appareils de refroidissement, 
nommément évaporateurs de refroidissement, congélateurs, appareils de chauffage, nommément 
radiateurs électriques à usage domestique, radiateurs, génératrices et générateurs d'électricité au 
gaz, machines et appareils utilisés pour la cuisine, nommément fours à micro-ondes pour la cuisine
, fours électriques à usage domestique, cuisinières électriques à usage domestique, pour le 



  1,726,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 207

séchage et l'ébullition (sauf à des fins personnelles), nommément cuisinières électriques, 
cuisinières au gaz, chaudières électriques, adoucisseurs d'eau, appareils de purification d'eau, 
nommément purificateurs d'eau électriques à usage domestique, installations de purification d'eau, 
nommément purificateurs d'eau électriques à usage domestique, installations de purification des 
eaux d'égout, séchoirs à cheveux, fers plats électriques et sèche-mains, couvre-pieds chauffants 
électriques et couettes chauffantes électriques à usage autre que médical, oreillers chauffants 
électriques, à usage autre que médical, appareils de chauffage pour les pieds électriques ou non 
électriques, bouillottes, stérilisateurs d'eau; vente au détail et vente en gros de machines 
électriques pour la cuisine pour hacher, broyer, concasser, mélanger et émietter, machines à laver,
nommément lave-vaisselle à usage domestique, machines à laver à usage domestique et 
sécheuses électriques à usage domestique, machines de nettoyage électriques pour planchers, 
tapis et revêtements de sol, aspirateurs et leurs pièces, fers électriques, fers électriques et à 
vapeur, fers à repasser électriques, appareils d'éclairage, nommément armatures pour appareils 
d'éclairage pour véhicules, pour l'intérieur et l'extérieur, volets d'air pour installations de chauffage 
à vapeur, installations industrielles de cuisine, de séchage et de refroidissement, nommément 
tunnels de cuisine, refroidisseurs d'air par évaporation, évaporateurs de refroidissement, 
sécheuses électriques à usage domestique, climatiseurs, appareils de refroidissement, 
nommément évaporateurs de refroidissement, congélateurs, appareils de chauffage, nommément 
radiateurs électriques à usage domestique, radiateurs, génératrices et générateurs d'électricité au 
gaz, machines et appareils utilisés pour la cuisine, nommément fours à micro-ondes pour la cuisine
, fours électriques à usage domestique, cuisinières électriques à usage domestique, pour le 
séchage et l'ébullition (sauf à des fins personnelles), nommément cuisinières électriques, 
cuisinières au gaz, chaudières électriques, adoucisseurs d'eau, appareils de purification d'eau, 
nommément purificateurs d'eau électriques à usage domestique, installations de purification d'eau, 
nommément purificateurs d'eau électriques à usage domestique, installations de purification des 
eaux d'égout, séchoirs à cheveux, fers plats électriques et sèche-mains, couvre-pieds chauffants 
électriques et couettes chauffantes électriques à usage autre que médical, oreillers chauffants 
électriques, à usage autre que médical, appareils de chauffage pour les pieds électriques ou non 
électriques, bouillottes, stérilisateurs d'eau; vente au détail et vente en gros au moyen de 
catalogues de vente par correspondance ou au moyen de médias électroniques, nommément par 
la vente en ligne d'appareils électriques pour la cuisine pour hacher, broyer, concasser, mélanger 
et émietter, machines à laver, nommément lave-vaisselle à usage domestique, machines à laver à 
usage domestique et sécheuses électriques à usage domestique, machines de nettoyage 
électriques pour planchers, tapis et revêtements de sol, aspirateurs et leurs pièces, fers électriques
, fers électriques et à vapeur, fers à repasser électriques, appareils d'éclairage, nommément 
armatures pour appareils d'éclairage pour véhicules, pour l'intérieur et l'extérieur, volets d'air pour 
installations de chauffage à vapeur, installations industrielles de cuisine, de séchage et de 
refroidissement, nommément tunnels de cuisine, refroidisseurs d'air par évaporation, évaporateurs 
de refroidissement, sécheuses électriques à usage domestique, climatiseurs, appareils de 
refroidissement, nommément évaporateurs de refroidissement, congélateurs, appareils de 
chauffage, nommément radiateurs électriques à usage domestique, radiateurs, génératrices et 
générateurs d'électricité au gaz, machines et appareils utilisés pour la cuisine, nommément fours à 
micro-ondes pour la cuisine, fours électriques à usage domestique, cuisinières électriques à usage 
domestique, pour le séchage et l'ébullition (sauf à des fins personnelles), nommément cuisinières 
électriques, cuisinières au gaz, chaudières électriques, adoucisseurs d'eau, appareils de 
purification d'eau, nommément purificateurs d'eau électriques à usage domestique, installations de 
purification d'eau, nommément purificateurs d'eau électriques à usage domestique, installations de 
purification des eaux d'égout, séchoirs à cheveux, fers plats électriques et sèche-mains, 
couvre-pieds chauffants électriques et couettes chauffantes électriques à usage autre que médical,
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oreillers chauffants électriques, à usage autre que médical, appareils de chauffage pour les pieds 
électriques ou non électriques, bouillottes, stérilisateurs d'eau; service d'achat à domicile au moyen
de la télévision de machines électriques pour la cuisine pour hacher, broyer, concasser, mélanger 
et émietter, machines à laver, nommément lave-vaisselle à usage domestique, machines à laver à 
usage domestique et sécheuses électriques à usage domestique, machines de nettoyage 
électriques pour planchers, tapis et revêtements de sol, aspirateurs et leurs pièces, fers électriques
, fers électriques et à vapeur, fers à repasser électriques, appareils d'éclairage, nommément 
armatures pour appareils d'éclairage pour véhicules, pour l'intérieur et l'extérieur, volets d'air pour 
installations de chauffage à vapeur, installations industrielles de cuisine, de séchage et de 
refroidissement, nommément tunnels de cuisine, refroidisseurs d'air par évaporation, évaporateurs 
de refroidissement, sécheuses électriques à usage domestique, climatiseurs, appareils de 
refroidissement, nommément évaporateurs de refroidissement, congélateurs, appareils de 
chauffage, nommément radiateurs électriques à usage domestique, radiateurs, génératrices et 
générateurs d'électricité au gaz, machines et appareils utilisés pour la cuisine, nommément fours à 
micro-ondes pour la cuisine, fours électriques à usage domestique, cuisinières électriques à usage 
domestique, pour le séchage et l'ébullition (sauf à des fins personnelles), nommément cuisinières 
électriques, cuisinières au gaz, chaudières électriques, adoucisseurs d'eau, appareils de 
purification d'eau, nommément purificateurs d'eau électriques à usage domestique, installations de 
purification d'eau, nommément purificateurs d'eau électriques à usage domestique, installations de 
purification des eaux d'égout, séchoirs à cheveux, fers plats électriques et sèche-mains, 
couvre-pieds chauffants électriques et couettes chauffantes électriques à usage autre que médical,
oreillers chauffants électriques, à usage autre que médical, appareils de chauffage pour les pieds 
électriques ou non électriques, bouillottes, stérilisateurs d'eau.

REVENDICATIONS
Employée: TURQUIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour TURQUIE le 21 février 2012 sous le No. 2011 11481 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,727,131  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, Santa Clara, CA 95052-8119, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

3D XPOINT
PRODUITS

 Classe 09
Mémoires d'ordinateur multicouches, nommément disques durs électroniques et disques durs; 
mémoires d'ordinateur non volatile, nommément mémoires électriques, magnétiques et optiques 
pour ordinateurs et appareils informatiques, nommément ordinateurs portables, ordinateurs de 
poche, lecteurs multimédias personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, caméras 
numériques et téléphones intelligents; mémoires d'ordinateur évolutives, à accès rapide, pour 
ordinateurs et appareils informatiques, nommément ordinateurs portables, ordinateurs de poche, 
lecteurs multimédias personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, caméras numériques 
et téléphones intelligents; matériel informatique; circuits intégrés, microprocesseurs; aucun des 
produits susmentionnés ne concerne les récepteurs radio et le traitement de signaux de données 
provenant d'émetteurs radio.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 12 décembre 2014, demande no: 066130 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727131&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,132  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, Santa Clara, CA 95052-8119, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTEL 3D XPOINT
PRODUITS

 Classe 09
Mémoires d'ordinateur multicouches, nommément disques durs électroniques et disques durs; 
mémoires d'ordinateur non volatile, nommément mémoires électriques, magnétiques et optiques 
pour ordinateurs et appareils informatiques, nommément ordinateurs portables, ordinateurs de 
poche, lecteurs multimédias personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, caméras 
numériques et téléphones intelligents; mémoires d'ordinateur évolutives, à accès rapide, pour 
ordinateurs et appareils informatiques, nommément ordinateurs portables, ordinateurs de poche, 
lecteurs multimédias personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, caméras numériques 
et téléphones intelligents; matériel informatique; circuits intégrés, microprocesseurs; aucun des 
produits susmentionnés ne concerne les récepteurs radio et le traitement de signaux de données 
provenant d'émetteurs radio.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 12 décembre 2014, demande no: 066129 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727132&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,270  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTERN WATER FARMS & GARDENS INC.
, Unit 103, 20120 64 Avenue, Langley, BRITISH
COLUMBIA V2Y 1M8

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

THE ULTIMATE GARDENER
PRODUITS
Engrais et substance fertilisante pour plantes aquatiques; produits chimiques pour étangs visant à 
maintenir un environnement sain pour les poissons et les plantes, nommément substance 
fertilisante pour plantes aquatiques, produit de lutte contre la prolifération des algues, bactéries 
utiles. Déchlorateur, écumoire, traitements de fontaine, matières tinctoriales pour étangs, clarifiants
pour l'eau, produits chimiques pour enlever le chlore, chloramine, ammoniac, métaux lourds, nitrite 
et nitrate, produits chimiques pour prévenir la pourriture bactérienne des branchies, produits 
chimiques pour nettoyer l'eau d'étang et pour éliminer les déchets organiques en suspension, 
produits chimiques pour traiter les plaies physiques, les infections bactériennes, la pourriture des 
nageoires, les infections parasitaires, les lésions et les kystes chez les poissons, produits 
chimiques pour éliminer les nutriments dont se nourrissent les algues, traitements pour l'eau, 
produits chimiques pour favoriser l'activité biologique dans des eaux à basse température, produits
chimiques pour élever le pH des étangs et produits chimiques pour serres; engrais et produits 
chimiques pour serres, nommément glucides pour promouvoir l'activité microbienne et produits 
chimiques pour ajuster les taux d'alcalinité dans des milieux de culture, pour alimenter les 
réservoirs d'eau en oxygène, pour ajuster les niveaux de pH dans des milieux de culture ainsi que 
pour réduire la tension superficielle de l'eau sur les feuilles de plantes et dans des milieux de 
culture; produits chimiques pour serres; activateurs de croissance organique pour plantes; 
vitamines pour plantes et poissons; appareils de production et de contrôle de dioxyde de carbone; 
régulateurs et brûleurs de dioxyde de carbone pour contrôler le niveau de dioxyde de carbone dans
les serres; accessoires pour régulateurs et brûleurs de dioxyde de carbone, nommément tuyaux 
flexibles et valves; solutions de rinçage et de nettoyage pour étangs et serres; terreau et mélanges 
de terreau pour serres et étangs; fibre de coco ainsi que mélanges de fibre de coco et de mousse 
de tourbe comme milieu de croissance pour serres et étangs; terreau et mélanges de terreau pour 
serres et étangs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727270&extension=00
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SERVICES
(1) Vente au détail de systèmes et de fournitures de jardin hydroponique ainsi que de contenants 
pour pépinières.

(2) Vente au détail de tables pour la culture hydroponique, d'engrais pour plantes, de gants en 
latex, de toiles de bassin, de carpes koïs et de poissons rouges ainsi que d'aliments pour carpes 
koïs et poissons rouges.

(3) Vente au détail de dispositifs d'éclairage pour étangs et jardins.

(4) Vente au détail de plantes pour étangs et de produits de décoration pour le jardin, nommément 
de bains d'oiseaux, de socles, de globes solaires, de figurines, de cloches décoratives, de boules 
réfléchissantes et de pierres décoratives.

(5) Vente au détail de fontaines pour jardins et étangs, de carillons de jardin.

(6) Vente au détail d'épuisettes.

(7) Vente au détail de statues pour jardins et étangs.

(8) Vente en gros de tables pour la culture hydroponique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les services (1); 
juin 2005 en liaison avec les services (2), (8); juillet 2005 en liaison avec les services (3); août 2005
en liaison avec les services (4); octobre 2005 en liaison avec les services (5); janvier 2006 en 
liaison avec les services (6); août 2008 en liaison avec les services (7). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,727,272  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECLECTIC PRODUCTS, INC., 1075 
Arrowsmith Street, Eugene, OR 97402, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIMENSIONAL DESIGN ADHESIVE PAINT

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le trait de pinceau 
derrière les lettres est rouge, et l'élément texturé DIMENSIONAL DESIGN ADHESIVE PAINT blanc
se trouve sur le trait de pinceau avec une ombre grise.

PRODUITS
Compositions, à savoir peinture pour les arts, l'artisanat et les articles décoratifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2015, demande no: 86/619,112 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2016 sous le No. 
4971932 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=1727272&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,603  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Open Identity Exchange, 2400 Camino Ramon, 
Suite 375, San Ramon, CA 94583, 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

OIX
SERVICES
Services aux membres et services d'association professionnelle pour l'élaboration de mesures de 
sécurité en ligne, d'authentification et de gestion de l'identité et pour la promotion de leur adoption; 
tenue et gestion d'un registre dans les domaines de la sécurité en ligne, de l'authentification et de 
la gestion de l'identité; services éducatifs dans les domaines de l'authentification à des fins de 
sécurité en ligne et de la gestion de l'identité, nommément organisation et offre de conférences, 
d'ateliers, de réunions, de séminaires et de cours; organisation et commandite d'évènements dans 
les domaines de l'authentification à des fins de sécurité en ligne et de la gestion de l'identité; 
solutions technologiques, nommément offre de politiques et d'information dans le domaine des 
mesures de sécurité en ligne, d'authentification et de gestion de l'identité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2015, demande no: 86611996 
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=1727603&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,605  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Open Identity Exchange, 2400 Camino Ramon, 
Suite 375, San Ramon, CA 94583, 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

OPEN IDENTITY EXCHANGE
SERVICES
Services aux membres et services d'association professionnelle pour l'élaboration de mesures de 
sécurité en ligne, d'authentification et de gestion de l'identité et pour la promotion de leur adoption; 
tenue et gestion d'un registre dans les domaines de la sécurité en ligne, de l'authentification et de 
la gestion de l'identité; services éducatifs dans les domaines de l'authentification à des fins de 
sécurité en ligne et de la gestion de l'identité, nommément organisation et offre de conférences, 
d'ateliers, de réunions, de séminaires et de cours; organisation et commandite d'évènements dans 
les domaines de l'authentification à des fins de sécurité en ligne et de la gestion de l'identité; 
solutions technologiques, nommément offre de politiques et d'information dans le domaine des 
mesures de sécurité en ligne, d'authentification et de gestion de l'identité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2015, demande no: 86611979 
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=1727605&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,099  Date de production 2015-05-13
 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

Indexes
HAPPINESS

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain, avec ou sans 
armure

PRODUITS

 Classe 30
Crème glacée; glaces à l'eau; yogourt glacé; confiseries glacées.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, nommément préparation et service de crème glacée et d'autres produits 
laitiers, de gâteaux à la crème glacée, de pâtisseries, de café, de thés et de boissons gazeuses 
pour la consommation sur place ou pour emporter; services de comptoir de crème glacée.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728099&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,282  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deluxe Small Business Sales, Inc., 3680 
Victoria St N, Shoreview, MN 55126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOR THE LOVE OF SMALL BUSINESS
PRODUITS
Articles-cadeaux et produits d'emballage, nommément chèques-cadeaux; cartes 
d'accompagnement, nommément cartes pour offrir de l'argent, cartes professionnelles, faire-part; 
sacs-cadeaux, sacs à provisions, sacs floraux et sacs fourre-tout en papier, en plastique, en tissu 
et en organdi; attaches à torsader pour sacs; boîtes, nommément boîtes-cadeaux, boîtes florales, 
boîtes à vêtements, boîtes à vin et boîtes à marchandises en papier, en plastique, en poly (
téréphtalate d'éthylène), en fer-blanc et en bois; papier-mouchoir, papier d'emballage, papier 
déchiqueté, étiquettes à marchandises en papier, étiquettes imprimées pour boîtes-cadeaux et 
sacs-cadeaux, sacs en polypropylène, sacs en cellophane, film de polypropylène pour l'emballage; 
ruban de papier pour cacheter, étiquettes de prix en papier, boîtes d'expédition en carton, boîtes 
en carton ondulé, films à bulles d'air pour l'emballage, tubes d'expédition en carton; articles en 
papier ayant trait aux affaires et à la vente au détail, nommément formulaires vierges et 
partiellement imprimés, papeterie, cartes de souhaits et calendriers, étiquettes d'adresse et 
d'expédition, sceaux en aluminium gaufré, chèques et accessoires connexes, à savoir 
porte-chéquiers, livres des chèques, billets de dépôt et timbres en caoutchouc et auto-encreurs; 
vêtements d'entreprise, nommément chemises, pantalons, vestes, articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures de course, sans-gêne, pantoufles et sandales, chapeaux et 
casquettes; uniformes de travail, nommément chemises, tee-shirts, vestes, chapeaux et pantalons.

SERVICES
Services de marketing, de publicité et de consultation en affaires, nommément conception et 
élaboration de campagnes de marketing, de publicité et de promotion pour des tiers, suivi des 
activités de marketing en ligne de tiers et production de rapports connexes, création de logos 
d'entreprises pour des tiers, services de préparation de listes de publipostage; administration de la 
paie pour des tiers; services de commande en ligne et traitement administratif de commandes de 
produits commerciaux, nommément de chèques et d'accessoires connexes, à savoir de 
porte-chéquiers, de livres des chèques, de formulaires commerciaux vierges et partiellement 
imprimés ainsi que d'articles de papeterie et de produits promotionnels, nommément de casquettes
, de décalcomanies, de chaînes porte-clés, de tee-shirts promotionnels; offre de services de 
marketing à des tiers, nommément publicité des produits et des services de tiers et planification 
d'activités de couponnage pour les produits et les services de tiers; offre de services de gestion 
des relations avec la clientèle et planification de réunions pour des tiers; services de consultation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728282&extension=00
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dans le domaine de l'amélioration des services à la clientèle, nommément de la satisfaction de la 
clientèle, de la fidélisation et des recommandations de clients; offre de services de création de sites
Web pour des tiers; services de commande par catalogue, services de magasin de vente au détail 
en ligne et traitement administratif de commandes commerciales de produits et de services ayant 
trait aux affaires et à la vente au détail, nommément de chèques et d'accessoires connexes, à 
savoir de porte-chéquiers, de livres des chèques, de billets de dépôt ainsi que de timbres en 
caoutchouc et auto-encreurs, de formulaires commerciaux vierges et partiellement imprimés, de 
logiciels pour formulaires commerciaux, d'articles de papeterie, de cartes de souhaits et de 
calendriers, d'étiquettes d'adresse et d'expédition, de sceaux en aluminium gaufré, de produits 
promotionnels, nommément de casquettes, de décalcomanies, de chaînes porte-clés, de tee-shirts 
promotionnels, de bonbons et de chocolat à offrir en cadeau, de vêtements et de vêtements 
d'extérieur, nommément de chemises, de pantalons et d'uniformes, de parkas, de vestes, de 
casquettes, de mobilier de bureau, d'équipement et de fournitures de bureau, d'articles cadeaux, 
nommément de chèques-cadeaux et de produits d'emballage-cadeau ainsi que de distributeurs 
connexes, d'équipement et de fournitures d'emballage, d'expédition et d'envoi postal; services 
financiers, nommément émission de cartes à valeur stockée, nommément de cartes de débit et de 
crédit et offre de services de traitement relativement à des opérations par carte à valeur stockée; 
services de traitement des paiements d'impôt et services de débit en matière d'impôt sur le salaire; 
services de courtage de listes d'adresses; impression personnalisée et numérique sur demande de
chèques et d'accessoires connexes, à savoir de porte-chéquiers, de livres des chèques, de billets 
de dépôt ainsi que de timbres en caoutchouc et auto-encreurs, de formulaires commerciaux ou de 
vente au détail vierges ou partiellement imprimés, d'articles de papeterie, de produits 
promotionnels ou commémoratifs d'entreprise, nommément de fourre-tout, de grandes tasses, de 
gourdes de sport, de chaînes porte-clés, de chemises, de casquettes, de vestes, de pulls 
d'entraînement, de stylos et de crayons, de cartes de souhaits et de calendriers, d'étiquettes 
d'adresse et d'expédition, de sceaux en aluminium gaufré; impression de dessins pour des tiers et 
services de broderie à des fins promotionnelles, publicitaires et commerciales; conception, création
, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; offre de services d'enregistrement de 
noms de domaines pour des tiers; offre de services de courriel à des tiers, nommément services de
conversion de télécopies en courriels; services de réseautage social en ligne; offre de services de 
marketing numérique à des tiers, nommément élaboration de stratégies et concepts de marketing 
par courriel pour des tiers et service de marketing par moteurs de recherche; offre de services de 
paiement numérique à des tiers, nommément services de chèque électronique, services de 
recouvrement, services de gestion des comptes fournisseurs et services de gestion de la trésorerie
; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création et la gestion
de listes de diffusion et de profils de clients, de bulletins d'information électroniques, de matériel de
marketing, de sondages auprès de la clientèle, de messages d'autorépondeur, de billets de blogue,
de fils RSS, de solutions d'impression sur demande et de fonctions de rapports d'analyse connexes
; services de consultation dans le domaine de l'optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2015, demande no: 86/
510765 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 1,728,320  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carrier Lumber Ltd., 4722 Continental Way, 
Prince George, BRITISH COLUMBIA V2N 5S5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARRIER FOREST PRODUCTS LTD.

Description de l’image (Vienne)
- Planches, plaques, panneaux, dalles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Bois brut et raboté; bois, nommément poutres de bois, planches de bois, panneaux de bois, 
revêtements de bois, copeaux de bois, biomasse forestière, sciure de bois; rondins bruts.

SERVICES
(1) Gestion forestière, services de consultation en gestion forestière, fabrication et distribution de 
bois d'oeuvre, de produits du bois spécialisés et industriels, nommément de bois brut et raboté, de 
poutres de bois, de planches de bois, de panneaux de bois, de revêtements de bois, de copeaux 
de bois, de biomasse forestière, de sciure de bois; exploitation de scieries, nommément d'usines 
de traitement du bois; services de transport, nommément rechargement de produits forestiers.

(2) Services de transport, nommément transbordement et transport par embranchement particulier.

(3) Services de fabrication et de finition de métaux; services d'atelier d'usinage, nommément 
fabrication de pièces en métal personnalisées pour les industries primaires, nommément les 
industries forestière, minière, agricole, de la construction, pétrolière et gazière ainsi que de la 
pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1951 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1); 01 novembre 1991 en liaison avec les services (3). 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=1728320&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,321  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carrier Lumber Ltd., 4722 Continental Way, 
Prince George, BRITISH COLUMBIA V2N 5S5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARRIER LUMBER LTD. ... A TRADITION OF INNOVATION AND QUALITY.

Description de l’image (Vienne)
- Planches, plaques, panneaux, dalles
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.

PRODUITS
Bois brut et raboté; bois, nommément poutres de bois, planches de bois, panneaux de bois, 
revêtements de bois, copeaux de bois, biomasse forestière, sciure de bois; rondins bruts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728321&extension=00


  1,728,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 221

SERVICES
(1) Gestion forestière, services de consultation en gestion forestière, fabrication et distribution de 
bois d'oeuvre, de produits du bois spécialisés et industriels, nommément de bois brut et raboté, de 
poutres de bois, de planches de bois, de panneaux de bois, de revêtements de bois, de copeaux 
de bois, de biomasse forestière, de sciure de bois; exploitation de scieries, nommément d'usines 
de traitement du bois; services de transport, nommément rechargement de produits forestiers.

(2) Services de transport, nommément transbordement et transport par embranchement particulier.

(3) Services de fabrication et de finition de métaux; services d'atelier d'usinage, nommément 
fabrication de pièces en métal personnalisées pour les industries primaires, nommément les 
industries forestière, minière, agricole, de la construction, pétrolière et gazière ainsi que de la 
pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1951 en liaison avec les services (1). Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1951 en liaison avec les produits; 01 novembre 1991 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,728,512  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Puribec inc., 177 Évêché Ouest, Rimouski, 
QUÉBEC G5L 4H8

Représentant pour signification
PURIBEC INC.
177 ÉVÊCHÉ OUEST, RIMOUSKI, QUÉBEC, 
G5L4H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SÉRIE ATMOSPHER E

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

PRODUITS
Équipements de traitement d'eau utilisant des technologies de filtration membranaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728512&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,454  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sparkle International Inc., 110 Riviera Drive 
Unit 10, PO Box L3R 5M1, Markham, 
ONTARIO L3R 5M1

MARQUE DE COMMERCE

Arctic Zoom
PRODUITS

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et
sacs à main.

 Classe 24
(3) Serviettes de plage; serviettes pour enfants.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; casquettes et chapeaux de baseball; ceintures; 
casquettes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
vêtements pour enfants; chapeaux; fichus; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; chapeaux 
en tricot; chapeaux tricotés; mitaines; chapeaux de fantaisie; chapeaux imperméables; foulards; 
écharpes; petits chapeaux; chapeaux de paille; chapeaux de soleil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 décembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729454&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,737  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fundscraper Corp., 21 Fern Avenue, Richmond
Hill, ONTARIO L4B 3R6

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

FUNDSCRAPER
SERVICES
Financement collectif, souscription, structuration, création du dossier de transaction, émission de 
titres hypothécaires, montage d'un dossier de prêt, en ligne; vente de titres de créance, de capitaux
propres et de titres hybrides de créance et de capitaux propres, services de gestion de placements 
de tiers, émission de titres hypothécaires et d'autres titres de créance; marketing et promotion sur 
Internet de titres de créance, de capitaux propres et de titres hybrides de créance et de capitaux 
propres, services de gestion de placements de tiers et émission de titres hypothécaires et d'autres 
titres de créance par l'offre d'un site Web d'information sur l'investissement direct; marketing et 
promotion de titres de créance, de capitaux propres et de titres hybrides de créance et de capitaux 
propres, services de gestion de placements de tiers, émission de titres hypothécaires et d'autres 
titres de créance par la distribution de publicités imprimées, le placement de publicités à la radio et 
à la télévision, ainsi que l'organisation pour la vente et la publicité de ces valeurs mobilières, 
services de gestion de placements, ainsi qu'émission de valeurs mobilières par l'entremise de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729737&extension=00


  1,729,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 225

  N  de demandeo 1,729,918  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mélanie Gauthier, 146 chemin des Granites, 
boîte postale G3B 0G1, Lac-Beauport, 
QUÉBEC G3B 0G1

Représentant pour signification
MÉLANIE GAUTHIER
146 CHEMIN DES GRANITES, BOÎTE 
POSTALE G3B 0G1, LAC-BEAUPORT, 
QUÉBEC, G3B0G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAPTORS LIGUE PERFECTIONNEMENT HOCKEY

Description de l’image (Vienne)
- Autres animaux; grands animaux préhistoriques -- Note: Non compris les animaux fabuleux des 
divisions 4.3 et 4.7.
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Banderoles, cartouches
- 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=1729918&extension=00
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Description de la marque de commerce
Ligue de Perfectionnement en Hockey qui utilise un processus d'apprentissage par objectifs et 
défis individuels avec mesure de progression. La méthode d'enseignement LPH RAPTORS se 
distingue de tous autres méthodes car elle utilise la rétroaction immédiate et constante tant en 
situation de pratique que de parties. Un arbitre-enseignant équipé d'un micro-casque agit à titre 
d'autorité et d'encadrement sur la glace afin de guider les apprentissages des jeunes hockeyeurs 
en temps réel.

SERVICES
Enseignement, nommément du hockey sur glace. Encadrement pédagogique, nommément par 
l'exploitation d'un camp sportif visant le perfectionnement en hockey sur glace.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,730,079  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cima Confections Corporation, 13337 South 
Street, Unit 245, Cerritos, CA 90703, 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

YUMMY-LIX
PRODUITS

 Classe 30
Bonbons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 juillet 2006 sous le No. 3,121,220 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730079&extension=00


  1,730,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 228

  N  de demandeo 1,730,466  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mandalay Real Estate Limited, CP2474, 
Promenade Noire 1, Neuchatel 2001, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

MIH
PRODUITS
Sacs, nommément mallettes, sacs à main, porte-monnaie et valises; chapeaux, gants et ceintures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730466&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,582  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIO ASSOCIATION OF CANADA, Suite 305, 
7270 Woodbine Avenue, Markham, ONTARIO 
L3R 4B9

Représentant pour signification
ALISON TOSCANO
7270 WOODBINE AVENUE SUITE 204, 
MARKHAM, ONTARIO, L3R4B9

MARQUE DE COMMERCE

Voice of the CIO
SERVICES
Services aux membres de l'association, nommément promotion et représentation des intérêts des 
leaders en technologies de l'information; services éducatifs, nommément perfectionnement des 
professionnels des technologies de l'information; réalisation d'études et publication des résultats 
dans des publications imprimées et électroniques dans le domaine des technologies de 
l'information, diffusion d'information aux membres par des publications électroniques et imprimées 
et par à la tenue de conférences, d'ateliers, de formation et de salons commerciaux dans le 
domaine des technologies de l'information.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 décembre 2000 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730582&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,815  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yantai Quanyuan Food Co., Ltd., Qixia 
Economic Development Zone, Qixia City, 
Shandong, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUANYUAN

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Paysages avec eaux vives
- Sources, paysages avec source(s)
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « origin of the spring », et leur 
translittération est « Quanyuan ».

PRODUITS

 Classe 31
Agrumes frais; noix, fruits; citrons frais; fruits frais; raisins frais; amandes, fruits; légumes frais; 
oignons, légumes frais; pommes de terre fraîches; oranges fraîches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1730815&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,529  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Bluecity Culture and Media Co., Ltd., 
Rm0932, Floor 9th, Building 1, Second Street of
Wuliqiao Bridge, Chaoyang Dist., Beijing, 
CHINA

Représentant pour signification
JING CHEN
602 KINGSMERE BLVD, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7J3Y1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUED

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- 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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé BLUED à droite d'un cercle contenant un zigzag 
partiellement courbe, tout ce qui précède étant placé à l'intérieur d'un rectangle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731529&extension=00
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SERVICES

Classe 38
(1) Services de messagerie électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de
messagerie numérique sans fil; services de fournisseur d'accès Internet; offre d'un babillard 
électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires; services de 
vidéoconférence; services de messagerie numérique sans fil.

Classe 42
(2) Programmation informatique; conception de logiciels; services de surveillance de systèmes 
informatiques; transfert et conversion de données de document d'un support à un autre; transfert 
de données de document d'un format informatique à un autre; duplication de programmes 
informatiques; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations 
avec la clientèle; mise à jour de programmes informatiques pour des tiers; mise à jour de logiciels.

Classe 45
(3) Agences d'adoption; services d'accompagnement; services de rencontres; enregistrement de 
noms de domaine; octroi de licences d'utilisation de logiciels; services de réseautage social en 
ligne; exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne; enquêtes sur les antécédents 
personnels; enregistrement de noms de domaine pour l'identification des utilisateurs sur un réseau 
informatique mondial; location de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,731,761  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westwinds Communities, 833 - 9 Street SW, 
High River, ALBERTA T1V 1C3

Représentant pour signification
LAUREN INGALLS
833 - 9 STREET SW, HIGH RIVER, ALBERTA, 
T1V1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WESTWINDS COMMUNITIES

Description de l’image (Vienne)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Films, cassettes pour films
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Portes, entrées
- Fenêtres, vitraux
- Bleu
- Vert
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731761&extension=00
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Description de la marque de commerce
Les mots « Westwinds Communities » sont intégrés à un logo tricolore. Le logo est constitué de 
trois spirales de tailles différentes enroulées les unes dans les autres, dont deux comprennent des 
portes et des fenêtres. Le nom fait référence aux communautés locales du requérant et à leur 
situation géographique. Les trois spirales représentent les trois différents volets du programme de 
logement du requérant.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
WESTWINDS COMMUNITIES sont Pantone 7698C, la spirale comprenant deux portes et deux 
fenêtres est Pantone 2995C, la spirale comprenant une porte et une portion de fenêtre est Pantone
376C, et la spirale centrale est Pantone 123. Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES
Exploitation de maisons de retraite, de logements sociaux et de logements à loyer modique pour 
personnes âgées ainsi que services de soutien permettant aux clients d'entretenir leur logement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,731,852  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FITOPLANCTON MARINO, S.L., Dársena 
Comercial, s/n (Muelle Pesquero), 11500 EL 
PUERTO DE SANTA MARIA (CADIZ), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAREN FOR GOOD HEALTH

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Jaune, or
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le trait du haut est 
jaune (PANTONE* 123), le trait du milieu est vert (PANTONE* 362), et le trait du bas est bleu (
PANTONE* 660). Les mots « Karen For Good Health » sont bleu foncé (PANTONE* 534). *
Pantone est une marque de commerce déposée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731852&extension=00
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PRODUITS
Cosmétiques à base de plancton et de phytoplancton; suppléments alimentaires, nommément 
suppléments, poudres et extraits de plancton et de phytoplancton pour humains ou pour animaux 
pour la santé et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques composés et à base de 
plancton et de phytoplancton pour le traitement des troubles de la digestion, des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des 
troubles musculaires, des maux de tête, des migraines, des douleurs chroniques, des troubles 
gastro-intestinaux, du reflux acide, du manque d'énergie, des troubles de l'humeur, des infections 
cutanées et des soins de la peau; aliments fonctionnels contenant du plancton et du phytoplancton,
nommément biscuits, gâteaux et grignotines à base de céréales; vitamines contenant du plancton 
et du phytoplancton et suppléments alimentaires de plancton et de phytoplancton; aliments pour 
bébés composés et à base de plancton et de phytoplancton.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 08 juin 2015, demande no: 3,565,436 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,731,923  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Peter Cavanagh, 4568 Gullfoot Circle, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 2K1

MARQUE DE COMMERCE

The Sidewalk Crusaders
SERVICES

Classe 41
Représentations comprenant de la danse et de la musique devant public. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731923&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,950  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALFASIGMA S.p.A., VIALE SARCA 223, 20126
MILANO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ALFASIGMA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731950&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Cosmétiques, nommément produits non médicamenteux pour les soins de la peau; savons pour
la peau; produits d'hygiène personnelle, nommément shampooing et lotions capillaires; dentifrices.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des maladies et 
des troubles hépatiques, des purgatifs et des troubles intestinaux, 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 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 vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la
sclérose en plaques et de la myasthénie grave; préparations pharmaceutiques pour les humains 
pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément 
préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs oraux, 
myorelaxants et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins pour les humains; 
suppléments alimentaires à usage médical pour l'alimentation entérale et parentérale pour 
utilisation comme substitut de repas ainsi que pour la santé et le bien-être en général; produits de 
contraste pour l'imagerie médicale, nommément pour l'imagerie des os, le lavement baryté et la 
radiographie.

 Classe 10
(3) Instruments chirurgicaux, cathéters et instruments de coupe médicaux et chirurgicaux pour les 
tissus et les organes humains et animaux; instruments médicaux pour examens généraux, 
instruments dentaires; instruments de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques, 
nommément le sang et ses dérivés, ainsi que l'urine; équipement médical pour la prise 
d'échantillons de sang; instruments pharmaceutiques, nommément aiguilles et fils à usage médical
et chirurgical; distributeurs d'aérosol à usage médical; cathéters et sondes à usage médical et 
chirurgical; instruments médicaux, contenants et dispositifs pour l'administration de médicaments, 
nommément seringues, inhalateurs et pompes à perfusion; inhalateurs à usage médical; 
analyseurs à usage médical en chimie clinique, nommément pour les analyses de sang et d'urine; 
instruments orthopédiques; cardiostimulateurs, nommément stimulateurs cardiaques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 mai 2015, demande no: 14064075 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,731,985  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CigVape Inc., 1 John James Drive, Angus, 
ONTARIO L0M 1B3

Représentant pour signification
TIM BAKER
(SMUGLERS LLP), 66B Glynn Ave., Ottawa, 
ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

CigVape
SERVICES
Vente en ligne et au détail de cigarettes électroniques, d'accessoires de cigarette électronique, de 
piles de cigarette électronique, de réservoirs de vaporisation transparents et d'atomiseurs ainsi que
de liquides de cigarette électronique, nommément de propylèneglycol, de glycérine végétale, d'eau
et d'aromatisant alimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1731985&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,998  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DUCK TAPE TRANSPARENT TINTS
PRODUITS
Ruban à conduits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2015, demande no: 86/651,174 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2016 sous le No. 
5,014,178 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=1731998&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,014  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AWI Licensing Company, 1105 North Market 
Street, Suite 1300, Wilmington, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND 10
PRODUITS

 Classe 19
Revêtement protecteur préappliqué et vendu comme composant de revêtements de sol; 
revêtements de sol non métalliques, nommément revêtements de sol en feuilles et en carreaux de 
vinyle; revêtements de sol stratifiés, planchers en bois dur, revêtements de sol en bois d'ingénierie,
carreaux de sol en céramique et carreaux de sol biocomposés en calcaire et en polyester.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2015, demande no: 86/588,512
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732014&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,015  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AWI Licensing Company, 1105 North Market 
Street, Suite 1300, Wilmington, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIAMOND 10 TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

PRODUITS

 Classe 19
Revêtement protecteur préappliqué et vendu comme composant de revêtements de sol; 
revêtements de sol non métalliques, nommément revêtements de sol en feuilles et en carreaux de 
vinyle; revêtements de sol stratifiés, planchers en bois dur, revêtements de sol en bois d'ingénierie,
carreaux de sol en céramique et carreaux de sol biocomposés en calcaire et en polyester.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2015, demande no: 86/588,518
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732015&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,228  Date de production 2015-06-10
 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

Description de l’image (Vienne)
- Perles
- Sphères
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons sans col

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle et composée d'une pierre précieuse au dessus d'un 
reflet. Les lignes pointillées représentent le contour d'une bouteille qui ne fait pas partie de la 
marque de commerce et ne sert qu'à montrer la disposition de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732228&extension=00
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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 10 décembre 2014, demande no: 86/
476,519 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,732,467  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capital Royalty, L.P., 1000 Main Street, Suite 
2500, Houston, TX 77002, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRG

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Services de conseil en investissement; services financiers, nommément offre de financement 
structuré pour des actifs de propriété intellectuelle, nommément des rentrées de fonds provenant 
de brevets, de marques de commerce et de secrets industriels; services financiers, nommément 
offre de financement structuré aux entités possédant des actifs de propriété intellectuelle, 
nommément aux sociétés, aux établissements de recherche et aux inventeurs; investissement 
financier dans des actifs de propriété intellectuelle, nommément octroi de droits et de participations
concernant les rentrées de fonds provenant de brevets, de marques de commerce et de secrets 
industriels; placement financier dans des actifs protégés par la propriété intellectuelle, nommément
octroi de droits et de participations concernant les rentrées de fonds provenant de brevets, de 
marques de commerce et de secrets industriels; services financiers, nommément création et 
gestion d'instruments d'investissement et de comptes d'investissement en gestion commune à des 
fins d'investissement dans des actifs de propriété intellectuelle, nommément des rentrées de fonds 
provenant de brevets, de marques de commerce et de secrets industriels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732467&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2015 sous le No. 4,868,121 en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,732,470  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capital Royalty, L.P., 1000 Main Street, Suite 
2500, Houston, TX 77002, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRG
SERVICES
Services de conseil en investissement; services financiers, nommément offre de financement 
structuré pour des actifs de propriété intellectuelle, nommément des rentrées de fonds provenant 
de brevets, de marques de commerce et de secrets industriels; services financiers, nommément 
offre de financement structuré aux entités possédant des actifs de propriété intellectuelle, 
nommément aux sociétés, aux établissements de recherche et aux inventeurs; investissement 
financier dans des actifs de propriété intellectuelle, nommément octroi de droits et de participations
concernant les rentrées de fonds provenant de brevets, de marques de commerce et de secrets 
industriels; placement financier dans des actifs protégés par la propriété intellectuelle, nommément
octroi de droits et de participations concernant les rentrées de fonds provenant de brevets, de 
marques de commerce et de secrets industriels; services financiers, nommément création et 
gestion d'instruments d'investissement et de comptes d'investissement en gestion commune à des 
fins d'investissement dans des actifs de propriété intellectuelle, nommément des rentrées de fonds 
provenant de brevets, de marques de commerce et de secrets industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 sous le No. 4,733,103 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732470&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,506  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

City Electrical Factors Limited, 141 Farmer 
Ward Road, Kenilworth, Warwickshire, CV8 
2SU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTAUR

Description de l’image (Vienne)
- Centaures
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- 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
- 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=1732506&extension=00
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PRODUITS
Conduites d'électricité, conduits métalliques et conduits non métalliques pour fils et câbles 
électriques, quincaillerie en métal, nommément rondelles d'accouplement, accouplements de 
machine, raccords à fibres optiques, connecteurs de câble, connecteurs en métal pour conduits, 
connecteurs d'alimentation électrique, coudes de tuyaux en plastique, accessoires de tuyauterie, 
nommément manchons de réduction, accessoires de conduit d'aération en métal, nommément 
raccords, connecteurs, manchons de réduction, coudes, sellettes; conduits de câblage électrique; 
éléments d'assemblage et boîtes de jonction, tous pour utilisation avec des tubes électriques 
métalliques ou des conduits en PVC; éléments d'assemblage et boîtes de jonction, tous pour 
utilisation avec des tubes électriques métalliques ou des conduits en acier; boîtiers pour dispositifs 
de câblage, nommément boîtes de distribution électrique, boîtes de connexion électrique, boîtes de
jonction, supports à bobines électriques; barres, tiges et raccords de profilé en acier pour fils et 
câbles électriques; systèmes de conduits, nommément conduits en métal pour installations de 
climatisation, systèmes de conduits, nommément conduites d'électricité; profilés et ossatures en 
métal constitués de profilés en métal pour soutenir et orienter les câbles électriques, à fibre optique
, les câbles de données et autres fils et câbles similaires; systèmes de gestion des câbles, 
nommément conduits et raccords en plastique pour l'organisation et la fixation de câbles 
électriques, à fibres optiques, de câbles de données et d'autres fils et câbles similaires; brides de 
câbles pour le regroupement ou le cerclage de câbles de communications de données, de câbles 
de télécommunication ainsi que de fils et de câbles électriques.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 31 octobre 2014 sous le No. 3056871 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,733,103  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCHEUCH GMBH, Weierfing 68, 4971 
Aurolzmunster, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHEUCH
PRODUITS
Produits chimiques, à savoir matériaux filtrants à usage industriel et scientifique, nommément 
charbon absorbant, charbon actif, charbon granulé pour le traitement de l'eau, charbon pour filtres, 
résines échangeuses d'ions, à savoir produits chimiques, membranes en résines échangeuses 
d'ions, à savoir produits chimiques, charbon activé; produits chimiques, nommément pulpes de 
filtration, notamment à base de matières biologiques pour la purification de l'air et pour le 
traitement d'air évacué chargé d'odeurs; produits de traitement de l'eau, nommément produits 
chimiques de traitement de l'eau; appareils d'extraction, nommément appareils d'extraction pour le 
traitement chimique; installations de dépoussiérage pour le nettoyage, nommément épurateurs 
d'air pour enlever la poussière; machines de filtration, nommément épurateurs d'air pour enlever la 
poussière, la fumée et les allergènes de l'air ambiant, épurateurs d'eau à usage industriel; 
transporteurs et transporteurs à courroie ainsi que pièces connexes; séparateurs de fibre pour 
enlever les matériaux grossiers et la pollution du flux fibreux; appareils de récupération de chaleur 
comme pièces de machines, nommément ventilateurs récupérateurs de chaleur et ventilateurs 
récupérateurs d'énergie; machines pour éliminer et briqueter des matériaux nettoyés et filtrés, 
nommément presses à briquettes de bois, presses de briquetage, machines de briquetage, 
machines pour fabriquer des briquettes de charbon, machines pour fabriquer des briquettes de 
biomasse; installations et équipement de purification de l'air; ventilateurs à succion, nommément 
ventilateurs d'aération à usage commercial et industriel, ventilateurs aspirants; filtres pour 
aspirateurs d'échappement (pièces d'installations domestiques ou industrielles); ventilateurs 
radiaux; filtres pour la purification des gaz résiduaires; filtres pour installations industrielles, 
nommément filtres à air pour climatiseurs; filtres pour la purification de l'air, nommément 
purificateurs d'air; systèmes de filtration biologiques pour le traitement d'air évacué chargé d'odeurs
; appareils de refroidissement, nommément appareils pour le refroidissement de l'air pour le 
traitement de liquides et de gaz; installations d'épuration des eaux usées; appareils et installations 
de purification de l'eau, nommément épurateurs d'eau industriels, robinets purificateurs d'eau, 
adoucisseurs d'eau, épurateurs d'eau à usage domestique, épurateurs d'eau à usage industriel; 
régénérateurs de chaleur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733103&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2005 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: AUTRICHE 18 décembre 2014, demande no: AM 3075/2014 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 24 juin 2015 sous le No. 283417 en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,733,251  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SACO Technologies Inc., 7809 Trans-Canada 
Hwy, Montreal, QUEBEC H4S 1L3

Représentant pour signification
JONATHAN S. FOLDIAK
(FOLDIAKS), PLACE SHERBROOKE, 1010 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 716, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

SACO
PRODUITS
Processus de commande électrique pour systèmes d'éclairage; panneaux de commande 
d'éclairage; interrupteurs d'éclairage; commutateurs optiques; écrans d'affichage d'ordinateur; 
panneaux d'affichage; téléviseurs à écran à cristaux liquides (ACL); terminaux vidéo; appareils 
d'éclairage et diffuseurs électriques; nommément appareils et installations d'éclairage modulaires 
constitués d'éclairage à tension composée, de diodes électroluminescentes, d'appareils d'éclairage
, d'ampoules, de bandes lumineuses, de diffuseurs; tubes lumineux, appareils d'éclairage équipés 
de sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL), rails et tubes d'éclairage, installations
d'éclairage d'architecture munies et équipées de la technologie DEL et ou de la technologie laser, 
systèmes d'éclairage à semiconducteurs utilisant des DEL, lasers; écrans vidéo DEL modulaires 
utilisant le rouge, le vert et le bleu (RVB); commandes vidéo; éclairage blanc et/ou couleur et/ou 
système d'éclairage avec changements de couleurs utilisant les DEL; panneaux de commande à 
interrupteurs et à indicateurs pour les systèmes de commande de processus industriels, 
nommément pour les processus d'hydroélectricité, de traitement de l'eau, de transit, les processus 
mécaniques ainsi que les processus de sécurité, de télécommunication et de simulation, ainsi que 
pièces connexes, nommément voyants, interrupteurs, connecteurs, carreaux de mosaïque, 
tableaux et panneaux de contrôle, cadres et colonnes de métal, carreaux de raccordement, 
carreaux à DEL en métal et en plastique, grilles de fixation et de soutien en métal et en composites
pour interrupteurs, instruments et dispositifs de signalisation; panneaux d'affichage et tableaux 
modulaires à graphiques de couleur créés par des matrices à points ainsi que circuits intégrés et 
DELS pour écrans vidéo, panneaux vidéo, écrans de télévision, écrans d'ordinateur, écrans de 
divertissement à domicile, écrans de sécurité, babillards, panneaux d'affichage, écrans vidéo 
géants pour la promotion, la publicité, les installations de sport et de divertissement, tableaux de 
pointage, écrans de cinéma, écrans de sol, écrans de scène, écrans de conférence, écrans de 
salle de commande industrielles et écrans mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733251&extension=00
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SERVICES
Services de consultation et de conception, nommément de systèmes d'éclairage résidentiels et 
commerciaux, d'écrans d'affichage multimédias, de systèmes de commande d'automatisation, 
d'éclairage sur mesure et de contenu créé par vidéo, pour des tiers; services de consultation et de 
conception en matière d'éclairage de couleur et d'éclairage blanc au DEL ainsi que d'écrans vidéo, 
artistiques et d'affichage pour des concerts et des installations architecturales permanentes et 
temporaires; services de consultation et de conception d'éclairage et de contenu créé par vidéo 
pour utilisation dans des applications architecturales, commerciales, de tournées, d'éclairage sur 
mesure ainsi que dans des applications vidéo, artistiques et multimédias; services de consultation 
et de conception dans les domaines de l'entretien et de la conception d'installations d'éclairage, de 
systèmes et d'appareils d'éclairage, de systèmes de commande d'éclairage et d'appareils 
d'éclairage; services de consultation dans le domaine de la construction, particulièrement de 
l'éclairage de bâtiments et de constructions de même que de l'éclairage extérieur de bâtiments et 
de constructions; services de consultation et de conception de systèmes de commande 
d'automatisation pour utilisateurs de systèmes de commande de processus industriels, de 
distribution d'hydroélectricité, de traitement de l'eau, de transit, de processus mécaniques ainsi que
de processus de sécurité, de télécommunication et de simulation; services de recherche et 
développement pour l'éclairage blanc DEL à semiconducteurs, l'éclairage vidéo, artistique, 
architectural, commercial et touristique sur mesure, les écrans vidéo et les écrans d'affichage; 
installation, entretien et réparation, nommément d'installations d'éclairage, de systèmes et 
d'appareils d'éclairage, de systèmes de commande d'éclairage et d'appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1987 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,733,252  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SACO Technologies Inc., 7809 Trans-Canada 
Hwy, Montreal, QUEBEC H4S 1L3

Représentant pour signification
JONATHAN S. FOLDIAK
(FOLDIAKS), PLACE SHERBROOKE, 1010 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 716, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SACO

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres stylisées formant le mot 
SACO sont rouges.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733252&extension=00
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PRODUITS
Processus de commande électrique pour systèmes d'éclairage; panneaux de commande 
d'éclairage; interrupteurs d'éclairage; commutateurs optiques; écrans d'affichage d'ordinateur; 
panneaux d'affichage; téléviseurs à écran à cristaux liquides (ACL); terminaux vidéo; appareils 
d'éclairage et diffuseurs électriques; nommément appareils et installations d'éclairage modulaires 
constitués d'éclairage à tension composée, de diodes électroluminescentes, d'appareils d'éclairage
, d'ampoules, de bandes lumineuses, de diffuseurs; tubes lumineux, appareils d'éclairage équipés 
de sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL), rails et tubes d'éclairage, installations
d'éclairage d'architecture munies et équipées de la technologie DEL et ou de la technologie laser, 
systèmes d'éclairage à semiconducteurs utilisant des DEL, lasers; écrans vidéo DEL modulaires 
utilisant le rouge, le vert et le bleu (RVB); commandes vidéo; éclairage blanc et/ou couleur et/ou 
système d'éclairage avec changements de couleurs utilisant les DEL; panneaux de commande à 
interrupteurs et à indicateurs pour les systèmes de commande de processus industriels, 
nommément pour les processus d'hydroélectricité, de traitement de l'eau, de transit, les processus 
mécaniques ainsi que les processus de sécurité, de télécommunication et de simulation; pièces 
connexes, nommément voyants, interrupteurs, connecteurs, carreaux de mosaïque, tableaux et 
panneaux de contrôle, cadres et colonnes de métal, carreaux de raccordement, carreaux à DEL en
métal et en plastique, grilles de fixation et de soutien en métal et en composites pour interrupteurs, 
instruments et dispositifs de signalisation; panneaux d'affichage et tableaux modulaires à 
graphiques de couleur créés par des matrices à points ainsi que circuits intégrés et DELS pour 
écrans vidéo, panneaux vidéo, écrans de télévision, écrans d'ordinateur, écrans de divertissement 
à domicile, écrans de sécurité, babillards, panneaux d'affichage, écrans vidéo géants pour la 
promotion, la publicité, les installations de sport et de divertissement, tableaux de pointage, écrans 
de cinéma, écrans de sol, écrans de scène, écrans de conférence, écrans de salle de commande 
industrielles et écrans mobiles.

SERVICES
Services de consultation et de conception, nommément systèmes d'éclairage résidentiels et 
commerciaux, écrans d'affichage multimédias, systèmes de commande d'automatisation, éclairage
sur mesure ainsi que contenu composé d'éléments de lumière et vidéo pour des tiers; services de 
consultation et de conception concernant l'éclairage à DEL blanc et de couleur, les écrans 
d'affichage de contenu vidéo, artistique et multimédia pour des concerts, ainsi que les installations 
architecturales permanentes et temporaires; services de consultation et de conception concernant 
le contenu composé d'éléments de lumière et vidéo pour des applications architecturales, 
commerciales, d'éclairage sur mesure, vidéo, artistiques, multimédias et pour les tournées; 
services de consultation et de conception dans les domaines de l'entretien et de la conception 
d'installations d'éclairage, de systèmes et d'appareils d'éclairage, de systèmes de commande 
d'éclairage et d'appareils d'éclairage; services de consultation dans le domaine de la construction, 
particulièrement de l'éclairage de bâtiments et de constructions ainsi que de l'éclairage de 
l'extérieur de bâtiments et de constructions; services de consultation et de conception de systèmes
de commande d'automatisation pour systèmes de régulation de processus, nommément pour : des
processus d'hydroélectricité, de traitement de l'eau, de transport, mécaniques, de sécurité, de 
télécommunication et de simulation; services de recherche et de développement pour écrans 
d'éclairage à semi-conducteurs à DEL blanc, vidéos, artistiques, architecturaux, commerciaux, 
d'éclairage sur mesure et pour écrans d'affichage; installation, entretien et réparation, nommément 
: d'installations d'éclairage, de systèmes et d'appareils d'éclairage, de systèmes de commande 
d'éclairage et de luminaires.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1987 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,733,451  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pyratine LLC, a Nevada Limited Liability 
Company, 2769 Coral Avenue, Morro Bay, CA 
93442, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROCURA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien et espagnol PROCURA est « power of 
attorney ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733451&extension=00
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PRODUITS
Cosmétiques, produits de beauté, nommément crèmes après-soleil, gels après-soleil, lotions 
après-soleil, huiles après-soleil, crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur, astringents 
à usage cosmétique, crèmes de beauté, gels de beauté, lotions de beauté, masques de beauté, 
laits de beauté, sérums de beauté, produits de blanchiment à usage cosmétique, cosmétiques de 
soins du corps et de beauté, savons en crème pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, masques pour le corps, laits pour le corps, huiles pour le corps, désincrustants pour le corps
, produits pour le corps en vaporisateur, savons liquides pour le corps, crèmes nettoyantes, 
cold-creams, crèmes cosmétiques, crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, huiles à usage 
cosmétique, tampons cosmétiques, crayons de maquillage, produits cosmétiques pour la 
régénération de la peau, produits cosmétiques contre les coups de soleil, produits cosmétiques 
pour les soins du corps, produits cosmétiques pour les soins de la bouche et des dents, rouges, 
savons cosmétiques, cosmétiques, nommément bases pour les lèvres, cosmétiques, nommément 
réparateurs pour les lèvres, crèmes anticellulite, crèmes exfoliantes, exfoliants pour la peau, 
compresses pour les yeux à usage cosmétique, maquillage pour les yeux, démaquillants pour les 
yeux, crèmes de beauté pour le visage et le corps, crèmes pour le visage à usage cosmétique, 
poudres pour le visage, masques de beauté, nettoyants pour le visage, cache-cernes, crèmes pour
le visage, émulsions pour le visage, lotions pour le visage, maquillage pour le visage, crèmes pour 
le teint clair, mousses contenant des cosmétiques et des écrans solaires, fonds de teint, masques 
contour des yeux en gel, crèmes à mains, lotions à mains, baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres
, brillants à lèvres, crayons à lèvres, exfoliants à lèvres, rouges à lèvres, fond de teint liquide, 
savons liquides pour les mains, le visage et le corps, poudres libres pour le visage, lotions 
anticellulite, lotions pour les soins du visage et du corps, fonds de teint, crèmes de nuit, produits 
non médicamenteux pour le traitement de l'acné, produits de soins de la peau non médicamenteux,
lotions, crèmes et huiles topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique, produits de soins 
de la peau, nommément produits gommants chimiques pour la peau, produits de soins de la peau, 
nommément gommages à l'acide de fruit pour la peau, produit de soins de la peau, nommément 
gommage pour le corps, produits de soins de la peau, nommément sérum non médicamenteux 
pour la peau, clarifiants pour la peau, nettoyants pour la peau, revitalisants pour la peau, crèmes 
pour la peau, émollients pour la peau, éclaircissants pour la peau, lotions pour la peau, masques 
pour la peau, hydratants pour la peau, toniques pour la peau, produits pour blanchir la peau, 
savons, lotions solaires, écrans solaires, vaporisateurs topiques pour la peau à usage cosmétique, 
rehausseurs de contour des yeux, compositions antivieillissement, nommément gels 
antivieillissement, lotions antivieillissement, crèmes pour réduire l'apparence des taches de 
vieillesse, crèmes antivieillissement, crèmes antirides, crèmes au rétinol à usage cosmétique, 
produits antirides de soins de la peau, crèmes antirides, crèmes pour la peau anti-rougeurs; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, lotions pharmaceutiques pour la 
peau, produits de soins de la peau médicamenteux, préparations médicamenteuses pour la peau 
pour le traitement des affections cutanées, crèmes médicinales pour les soins de la peau, tous les 
produits susmentionnés étant pour le traitement de la rosacée, de l'érythème, de l'acné vulgaire, de
l'eczéma, de la dermatite atopique, de la dermatite séborrhéique, des brûlures, de 
l'hyperpigmentation, de l'ichthyose, du psoriasis, la prévention des cicatrices et la réparation de la 
barrière cutanée; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil, produits solaires 
médicamenteux, nommément pour le traitement de l'exposition au soleil. .
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2014 sous le No. 4,488,691 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,733,605  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HARD HITTING REALITY
PRODUITS
(1) Films cinématographiques; émissions de télévision; sonneries, images et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil, nommément des 
ordinateurs mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des assistants numériques
personnels, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des montres intelligentes, des 
consoles de poche, des radiomessageurs, des lecteurs MP3 et des lecteurs MP4; appareils sans fil
, nommément téléphones mobiles, radiomessageurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones intelligents et assistants numériques personnels (ANP); 
jeux vidéo interactifs; jeux vidéo; bandes de jeux vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo et 
informatiques, cassettes de jeux vidéo et informatiques, cartouches de jeux vidéo et informatiques, 
CD-ROM de jeux vidéo et informatiques, appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des 
téléviseurs; appareils de jeux vidéo et appareils de jeux vidéo de poche; logiciels pour jouer à des 
jeux vidéo et des jeux informatiques; appareils de jeu payants; jeux informatiques multimédias 
interactifs pour toutes les plateformes constitués de matériel informatique et de logiciels de jeux 
informatiques pour jouer à des jeux informatiques; jeux électroniques comprenant une interaction 
avec une interface utilisateur pour la création d'une rétroaction visuelle sur un appareil vidéo; films 
de divertissement sportif; disques compacts préenregistrés contenant du divertissement sportif 
ayant trait à la lutte; bandes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées et DVD 
préenregistrés contenant des émissions de télévision; films cinématographiques et vidéos sur DVD
dans le domaine du divertissement sportif ayant trait à la lutte; microsillons préenregistrés, disques 
compacts préenregistrés, bandes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, DVD 
préenregistrés et cassettes audio préenregistrées, contenant tous du contenu audio et vidéo dans 
le domaine du divertissement sportif, nommément du divertissement sportif ayant trait à la lutte et 
des jeux vidéo ayant trait au sport; disques compacts préenregistrés et DVD préenregistrés de 
divertissement sportif, nommément de jeux vidéo de sport; microsillons préenregistrés et cassettes 
audio préenregistrées de divertissement sportif ayant trait à la lutte; aimants décoratifs pour 
réfrigérateurs; tapis de souris; appareils photo jetables; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; 
lunettes d'ordonnance; étuis pour verres optiques, nommément étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil; émetteurs-récepteurs portatifs; casques de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733605&extension=00
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(2) Étiquettes volantes en papier, étiquettes volantes en carton; emballages, nommément 
emballages-coques, papier pour l'emballage et l'empaquetage, pochettes en papier pour 
l'emballage, sacs de plastique pour l'emballage, films à bulles pour l'emballage ou l'empaquetage; 
albums de collection, nommément pour cartes autocollantes à collectionner, photos à collectionner;
photos montées ou non; images encadrées; panneaux sur pied en carton; étiquettes, nommément 
étiquettes imprimées en papier, étiquettes d'expédition imprimées; étiquettes d'adresse de retour 
autres qu'en tissu; chemises de classement; sacs de plastique à usage général; couverts en papier
, nommément napperons en papier, sous-plats en papier, serviettes de table en papier, linge de 
table en papier, nappes en papier; sacs-repas en papier; autocollants; autocollants pour 
pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; marqueurs; stylos; crayons; taille-crayons; étuis à 
crayons; craie; articles pour effacer, nommément gommes à effacer en caoutchouc, efface-craies, 
brosses à tableau; affiches; carnets; cartes à collectionner; calendriers; photos; images encadrées;
épreuves photographiques; images; albums photos; brochures, bulletins d'information, magazines 
et journaux ayant trait au divertissement sportif; cartes postales; cartes de souhaits; décalcomanies
; tatouages temporaires; livres à colorier; livres d'activités pour enfants; programmes souvenirs et 
programmes ayant trait au divertissement sportif; livres ayant trait au divertissement sportif; livres 
contenant des biographies illustrées; carnets d'autographes; livres de bandes dessinées; livres 
d'images; albums pour autocollants; couvre-livres; signets en papier; enveloppes; porte-étiquettes; 
blocs-notes; calepins; blocs à griffonner; agendas; carnets d'adresses; agendas; tampons en 
caoutchouc; tampons encreurs; timbres de collection (excluant spécifiquement les timbres-poste), 
cartes téléphoniques prépayées à collectionner et non magnétiques; chèques personnalisés; 
porte-chéquiers; banderoles en papier; affiches en papier imprimées pour portes; règles à dessin; 
lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en papier, nommément chapeaux en papier; 
pochoirs pour tracer des motifs sur le papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en papier; 
articles de papeterie, nommément papier, enveloppes, tampons; décorations d'intérieur en papier.

(3) Vêtements, nommément pyjamas, peignoirs, lingerie, robes de nuit, soutiens-gorge, débardeurs
, hauts en molleton, hauts à capuchon, corsages bain-de-soleil, hauts de survêtement, tee-shirts, 
chemises de sport, chemises habillées, polos, gilets de corps, pulls d'entraînement, chandails, 
pulls, chemisiers, vêtements de yoga ou d'exercice, vêtements d'intérieur, imperméables, 
pardessus, paletots, manteaux, pantalons, jeans, ensembles de jogging, pantalons d'exercice, 
survêtements d'exercice, pantalons d'entraînement, boxeurs, chaussettes, chemises, vestes, 
pantalons, shorts, sous-vêtements, caleçons pour hommes; cravates; gants, ceintures; répliques 
de ceintures de championnat; répliques de ceintures de champion; répliques miniatures de 
ceintures de championnat; répliques miniatures de ceintures de champion; boucles de ceinture; 
articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, pantoufles, bottes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes; serre-poignets, bandanas; costumes; sacs à dos; valises, sacs
cylindriques, sacs de plage, sacs polochons, sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs de sport tout
usage, sacs à livres, sacs d'écolier, fourre-tout, sacs de voyage, bagages, sacs à cosmétiques 
vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs banane; portefeuilles; étuis pour cartes de 
crédit; porte-monnaie; sacs à main; chaînes porte-clés en cuir; ceintures de cuir; tongs; étiquettes 
d'identification souples pour bagages; après-rasage, antisudorifiques, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, lotion pour bébés, pains de savon, savon de bain, huile de bain, crèmes de beauté
, lotion pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur, produits nettoyants tout usage, eau de 
Cologne, parfums, produits cosmétiques, cosmétiques, tampons d'ouate, détergents, maquillage 
pour les yeux, poudre pour le visage, produits de soins capillaires, shampooing, lotions à mains, 
savon à mains, savon pour le corps, rouge à lèvres, brillant à lèvres, lotions pour les soins du 
visage et du corps, maquillage pour le visage et le corps, rince-bouche, vernis à ongles, huiles 
parfumées, dentifrice.



  1,733,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 263

(4) Articles pour boissons, nommément tasses, verres, grandes tasses; glacières portatives; 
ouvre-bouteilles; boîtes-repas; assiettes commémoratives; assiettes décoratives; sous-verres en 
plastique; contenants isothermes pour aliments et boissons; jarres à biscuits; articles de table, 
nommément assiettes, tasses, soucoupes, bols; figurines en porcelaine de Chine, figurines en 
porcelaine; statuettes en porcelaine de Chine, statuettes en porcelaine; ornements de fête en 
céramique (autres que les décorations d'arbre), ornements de fête en porcelaine (autres que les 
décorations d'arbre); brosses à dents; plateaux à collation; gourdes vendues vides; tirelires autres 
qu'en métal.

(5) Ceintures jouets; ceintures de championnat jouets; figurines d'action jouets; accessoires pour 
figurines d'action jouets; coffrets pour figurines d'action; jouets souples; véhicules jouets; poupées 
miniatures jouets; jeux de plateau; disques aérodynamiques pour jeux de réception; cartes à jouer; 
toupies jouets; disques à va-et-vient jouets; cartouches et cassettes de jeux vidéo de lutte; 
appareils de jeux vidéo autonomes de lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards électriques 
ayant trait à la lutte; appareils de jeux électroniques de poche; jeux d'action et d'adresse de table 
ayant trait à la lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; figurines à tête 
branlante, marionnettes; animaux rembourrés; jeux de cartes; oursons rembourrés avec des billes; 
guitares électroniques jouets; pistolets à eau; produits en vinyle pour la piscine, nommément 
chaise longue avec coussin pour le dos, bateaux pneumatiques pour une personne et pour deux 
personnes, motomarines, radeaux, chambres à air et pompes à pied; décorations d'arbre de Noël; 
lumières de Noël; fusées jouets; coffrets pour véhicules jouets; vêtements pour figurines d'action; 
figurines jouets à collectionner; masques de costume; mobilier de poupée; poupées de porcelaine; 
jouets représentant des personnages imaginaires; cotillons, nommément diablotins et articles à 
bruit; jouets à remonter; scooters; planches à roulettes; robots jouets; robots télécommandés; 
nécessaires de peinture faciale; nécessaires de modélisme; maquettes à assembler en plastique; 
piscines gonflables; boules de quilles et accessoires connexes, nommément quilles, gants de 
quilles, protège-poignets, sacs pour boules de quilles; bas de Noël; genouillères et protège-coudes 
pour le sport; étuis de transport en étain pour accessoires de jeu; tirelires en étain; distributeurs de 
gomme; bols distributeurs mécaniques de bonbons; distributeurs de gomme en bâtonnets; mains 
en mousse jouets; dispositifs pour découper des figures en gomme.
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SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; divertissement offert 
sur un réseau informatique mondial, nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo 
par Internet, y compris de musique, de films, d'émissions de télévision, d'émissions de télévision 
sur le Web, de nouvelles, de sport et de jeux vidéo; émissions de télévision et émissions de 
télévision sur le Web offertes sur un réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément émission de télévision de divertissement sportif; divertissement, à savoir émissions de
télévision; services de divertissement, nommément production et présentation d'évènements de 
lutte professionnelle devant public et diffusés dans les médias électroniques, nommément à la 
télévision, à la radio et par Internet; services de divertissement, nommément émission de télévision
sur la lutte professionnelle; services de divertissement, nommément émission de téléréalité 
continue sur la lutte; services de divertissement, nommément services de télédiffusion, services de 
télévision à la carte et services de diffusion télévisuelle sur le Web; divertissement, à savoir 
émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions de téléréalité; divertissement, à savoir 
émissions de télévision sur le Web; divertissement, à savoir émissions de télévision à la carte; 
divertissement, à savoir émissions de télévision diffusées par vidéo à la demande; offre de services
de réseautage social en ligne dans les domaines du sport et du divertissement; divertissement, à 
savoir production et distribution de films; diffusion de nouvelles et d'information sur la lutte par un 
réseau informatique mondial; diffusion de nouvelles et d'information sur le divertissement et le 
sport par Internet et télédiffusion dans les domaines des jeux vidéo et du divertissement sportif 
ayant trait à la lutte; diffusion d'information dans les domaines du sport et du divertissement ainsi 
que sur des sujets connexes par un portail communautaire en ligne; offre d'un site Web dans les 
domaines des jeux vidéo et du divertissement sportif; exploitation d'un site Web de jeux 
informatiques en ligne et d'information sur les jeux informatiques; offre de babillards en ligne dans 
les domaines des jeux vidéo et du divertissement sportif ayant trait à la lutte; offre de bulletins 
d'information en ligne dans le domaine du divertissement sportif; journaux en ligne, nommément 
blogues, dans le domaine du divertissement sportif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,733,612  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whitford Worldwide Company, a Delaware 
corporation, 47 Park Avenue, Elverson, PA 
19520, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECLIPSE
PRODUITS
Enduits antiadhérents pour la fabrication de batteries de cuisine, d'ustensiles de cuisson au four et 
d'articles de cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2010 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2015, demande no: 86
/666,845 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2016 
sous le No. 4,953,049 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733612&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,835  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aquatrans Distributors Inc., #225 - 20316 56th 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 
3Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUATRANS
PRODUITS
Conteneurs d'expédition; conteneurs d'expédition frigorifiques.

SERVICES
(1) Courtage en transport de fret; transport de fret par camion; services de camionnage; logistique 
de transport.

(2) Stockage et entreposage de marchandises sèches et réfrigérées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733835&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,875  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Olivera Suvajac, D-3680 Roblin Blvd, Winnipeg,
MANITOBA R3R 0E1

MARQUE DE COMMERCE

SportsLife
PRODUITS

 Classe 16
Magazines.

SERVICES

Classe 41
Publication de magazines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733875&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,884  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Qing Xu, 178 Hillsview Dr, Richmond Hill, 
ONTARIO L4C 1T2

MARQUE DE COMMERCE

Lawkes
PRODUITS

 Classe 05
(1) Capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Beurre de miel.

 Classe 30
(3) Thé au ginseng; miel; miel et mélasse; miel à usage alimentaire; succédanés de miel.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées à base de miel.

 Classe 33
(5) Liqueur de ginseng; vins de raisin sucrés toniques contenant des extraits de ginseng et de 
quinquina (ninjin-kinatetsu).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1733884&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,078  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JACQUELINE MILNER, 60 HOLYROOD 
CLOSE, FALL RIVER, NOVA SCOTIA B2T 1V1

MARQUE DE COMMERCE

BREATHE PEACE. BREATHE LOVE. BREATHE 
LIFE.
PRODUITS
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines du bien-être personnel, de la gestion du 
stress, de la communication interpersonnelle, de l'empathie, de la méditation, des exercices de 
yoga et de la philosophie yogique, toutes offertes sur disques optiques préenregistrés et en 
téléchargement sur Internet.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, bulletins d'information, 
affiches, panneaux et calendriers.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément fourre-tout, balles antistress jouets, chaînes 
porte-clés, stylos et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de counseling, de consultation et de coaching dans les domaines du bien-être 
personnel, de la gestion du stress, de la communication interpersonnelle, de l'empathie, de la 
méditation, des exercices de yoga et de la philosophie yogique.

(2) Enseignement du yoga.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du bien-être personnel, de la 
gestion du stress, de la communication interpersonnelle, de l'empathie, de la méditation, des 
exercices de yoga et de la philosophie yogique.

(4) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines du bien-être personnel, de la gestion du stress, de la communication interpersonnelle, de
l'empathie, de la méditation, des exercices de yoga et de la philosophie yogique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734078&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,232  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gemeinschaft Emissionskontrollierte 
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte 
e.V., Völklinger Str. 4, 40219 Düsseldorf, 
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 CERTIFICATION

EC 1 PLUS
Texte de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification tel qu'autorisé par le certificateur vise à certifier la 
classification des produits dans la catégorie des produits à très basse émission tels que déterminés
par GEV selon ses essais de contrôle des émissions. Les essais de contrôle des émissions sont 
effectués par un laboratoire détenant une certification ISO 17025 qui couvre les méthodes d'essai 
de GEV. Des copies de cette norme sont mises à la disposition du public par l'Office de la propriété
intellectuelle du Canada.

PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie, nommément produits chimiques pour la fabrication de peintures
, produits chimiques pour la fabrication de pigments, produits chimiques pour la fabrication 
d'adhésifs, produits chimiques extincteurs, produits chimiques ignifuges, composés chimiques 
hydrofuges pour surfaces en bois et autres surfaces de construction, produits chimiques pour 
l'imperméabilisation des tissus, produits chimiques pour l'élimination des moisissures, produits 
chimiques pour la prévention de la moisissure, agents liants chimiques; adhésifs pour l'industrie, 
nommément ciments adhésifs, adhésifs pour produits de ciment, adhésifs pour carreaux de sol, de 
plafond et muraux, adhésifs pour la pose de carreaux de céramique, adhésifs pour la fabrication de
contreplaqué, adhésifs pour carreaux muraux, adhésifs pour revêtements de sol, adhésifs pour 
toitures, adhésifs pour revêtements muraux, ruban antidérapant adhésif pour revêtements de sol, 
produits d'étanchéité adhésifs, mortier adhésif pour la construction; additifs à ciment, à mortier et à 
béton; agents de revêtement pour l'imprégnation, nommément enduits (peintures) hydrofuges pour 
toits, murs et planchers et enduits antiadhérents, en l'occurrence peintures, peintures 
imperméabilisantes, enduits de plastique, à savoir pâte ou liquide pour protéger les surfaces en 
bois et en métal contre l'humidité, revêtements de protection contre l'humidité pour le béton (
peintures), revêtements de type peinture anticorrosion, peintures à l'aluminium, peinture 
anticorrosion, peinture antisalissure, peintures pour céramique, revêtements pour le bois (peintures
), peintures imperméabilisantes, peintures-émail, peintures ignifuges, peintures pour planchers, 
peinture de bâtiment, peinture d'intérieur, peinture antidérapante, peintures à l'huile, glacis (
peintures et laques), peinture pour planchers en béton, diluants à peinture, antirouilles pour 
peintures, épaississants à peinture, diluant pour peintures, peintures hydrofuges, peinture, 
dissolvants à laque et à vernis, peinture isolante, matières colorantes, vernis pour la protection de 
planchers, vernis isolant, résines naturelles, produits liants pour peintures et laques, épaississants 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734232&extension=00
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pour peintures et laques; agents de remplissage utilisés comme agents de revêtement et pour le 
nivelage des surfaces, nommément résines en dispersion et résines réactives (résines acryliques), 
résines artificielles, résine élastomère, résines époxydes, résines échangeuses d'ions, à savoir 
produits chimiques, résines de mélamine, résines phénoliques, résines polyamides, résines de 
polyester, résines de polyéthylène, résines de polypropylène, résines de polystyrène, résines de 
polyuréthane, résines d'acétate de polyvinyle, résines de polychlorure de vinyle, résines de 
polychlorure de vinylidène, résines de silicone, résines synthétiques, résines synthétiques pour la 
fabrication de composés de moulage de plastique, résines artificielles à l'état brut, résines 
artificielles à l'état brut utilisées comme matières premières sous forme de poudres, de liquides ou 
de pâtes, résines à l'état brut pour la fabrication de fenêtre d'aéronefs, résines synthétiques à l'état 
brut, résines urée-formaldéhyde, gommes-résines, résines naturelles, résines naturelles à l'état 
brut; produits à étendre, nommément composés de nivellement faits de résines en dispersion et de
résines réactives (résines acryliques), de résines artificielles, de résine élastomère, de résines 
époxydes, de résines échangeuses d'ions, à savoir de produits chimiques, de résines de mélamine
, de résines phénoliques, de résines polyamides, de résines de polyester, de résines de 
polyéthylène, de résines de polypropylène, de résines de polystyrène, de résines de polyuréthane, 
de résines d'acétate de polyvinyle, de résines de polychlorure de vinyle, de résines de polychlorure
de vinylidène, de résines de silicone, de résines synthétiques, de résines synthétiques pour la 
fabrication de composés de moulage de plastique, de résines artificielles à l'état brut, de résines 
artificielles à l'état brut utilisées comme matières premières sous forme de poudres, de liquides ou 
de pâtes, de résines à l'état brut pour la fabrication de fenêtre d'aéronefs, de résines synthétiques 
à l'état brut, de résines urée-formaldéhyde, de gommes-résines, de résines naturelles, de résines 
naturelles à l'état brut; produits antirouille pour la préservation; produits de préservation du bois; 
composés ignifuges; peinture anticorrosion; peinture antisalissure; revêtements pour le bois (
peintures); peintures hydrofuges pour toitures, murs et planchers; peintures pour plastique, 
produits à étendre et produits à pulvériser, nommément cellulose, résines artificielles à l'état brut 
utilisées comme matières premières sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes, à savoir pour 
utilisation comme enduits adhésifs pour surfaces; matières minérales brutes, nommément mica 
brut et laine minérale brute; mousses de montage, nommément caoutchouc mousse, mousse 
plastique, feuilles de mousse de polyuréthane, mousse insonorisante; composés d'étanchéité pour 
joints, nommément composés d'étanchéité pour la maçonnerie et le bois; coulis, produits 
d'étanchéité, nommément composés d'étanchéité pour joints, produits d'étanchéité adhésifs, 
produits d'étanchéité à usage général; matériaux d'isolation thermique et matériaux isolants, 
nommément isolants électriques; fibres de verre pour la fabrication d'isolants de bâtiments, fibres 
de verre pour l'isolation, isolant en fibres d'émail vitrifié, isolant acoustique, tissus en fibres de verre
pour l'isolation, isolant en fibre de verre pour bâtiments, isolant thermique, tissus en fibres de verre 
pour l'isolation, isolant en fibre de verre, isolant en feuille de métal, isolant de feutre, fibre de verre 
pour l'isolation, feuilles de métal pour l'isolation des bâtiments, laine de verre pour l'isolation, laine 
de verre pour l'isolation des bâtiments, isolant en fibres de verre; matériaux de revêtement faits de 
ce qui suit : résines en dispersion et résines réactives (résines acryliques), résines artificielles, 
résine élastomère, résines époxydes, résines échangeuses d'ions, à savoir produits chimiques, 
résines de mélamine, résines phénoliques, résines polyamides, résines de polyester, résines de 
polyéthylène, résines de polypropylène, résines de polystyrène, résines de polyuréthane, résines 
d'acétate de polyvinyle, résines de polychlorure de vinyle, résines de polychlorure de vinylidène, 
résines de silicone, résines synthétiques, résines synthétiques pour la fabrication de composés de 
moulage de plastique, résines artificielles à l'état brut, résines artificielles à l'état brut utilisées 
comme matières premières sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes, résines à l'état brut 
pour la fabrication de fenêtre d'aéronefs, résines synthétiques à l'état brut, résines 
urée-formaldéhyde, gommes-résines, résines naturelles, résines naturelles et mousses de 
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polyuréthane à l'état brut, rubans d'étanchéité pour joints, membranes, écrans pare-vapeur et 
produits d'étanchéité pour le revêtement de matériaux d'isolation thermique et de matériaux 
isolants de protection contre l'humidité, les produits chimiques et les phénomènes mécaniques, y 
compris d'isolants électriques, fibres de verre pour la fabrication d'isolants de bâtiments, fibres de 
verre pour l'isolation, isolant en fibres d'émail vitrifié, isolant acoustique, tissus en fibres de verre 
pour l'isolation, isolant en fibre de verre pour bâtiments, isolant thermique, tissus en fibres de verre 
pour l'isolation, isolant en fibre de verre, isolant en feuille de métal, isolant de feutre, fibres de verre
pour l'isolation, feuilles de métal pour l'isolation des bâtiments, laine de verre pour l'isolation, laine 
de verre pour l'isolation des bâtiments, isolant en fibres de verre; matériaux de construction (non 
métalliques), nommément composés de nivellement à base de ciment et de minéraux, garnitures 
pour joints à expansion, liants pour chapes, coulis, thibaudes, rubans adhésifs et thibaudes 
adhésives, thibaudes isolantes, grès de construction, plâtre de construction, tissus non tissés en 
fibres synthétiques pour l'industrie de la construction, rondins pour utilisation comme matériau de 
construction, panneaux multicouches en plastique pour la construction, granules minérales pour 
l'industrie de la construction, verre en polystyrène pour la construction, asphalte pour la 
construction, mosaïques pour la construction, feutre pour la construction, marbre pour utilisation 
comme matériau de construction, mortier pour la construction, murs en béton pour la construction, 
argile pour utilisation comme matériau de construction, mortier adhésif pour la construction, bois de
construction, minéraux non métalliques pour la construction, pierres de construction, pierre de 
construction, papier de construction, matériaux de construction, à savoir planches de cèdre rouge, 
feutre bitumé pour la construction, pierre naturelle et artificielle; mortier, agents de protection pour 
bâtiments, nommément produits d'étanchéité pour joints faits de ce qui suit : résines en dispersion 
et résines réactives (résines acryliques), résines artificielles, résine élastomère, résines époxydes, 
résines échangeuses d'ions, à savoir produits chimiques, résines de mélamine, résines 
phénoliques, résines polyamides, résines de polyester, résines de polyéthylène, résines de 
polypropylène, résines de polystyrène, résines de polyuréthane, résines d'acétate de polyvinyle, 
résines de polychlorure de vinyle, résines de polychlorure de vinylidène, résines de silicone, 
résines synthétiques, résines synthétiques pour la fabrication de composés de moulage de 
plastique, résines artificielles à l'état brut, résines artificielles à l'état brut utilisées comme matières 
premières sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes, résines à l'état brut pour la fabrication 
de fenêtre d'aéronefs, résines synthétiques à l'état brut, résines urée-formaldéhyde, 
gommes-résines, résines naturelles, résines naturelles à l'état brut, mousses de polyuréthane, 
rubans d'étanchéité pour joints, membranes, écrans pare-vapeur et produits d'étanchéité; 
panneaux isolants non métalliques, nommément panneaux de bois, lambris de bois, panneaux de 
plancher en plastique, panneaux de porte autres qu'en métal, panneaux de plafond autres qu'en 
métal, panneaux multicouches en plastique pour la construction, panneaux de verre, panneaux de 
béton; nattes isolantes, nommément nattes isolantes pour planchers, murs et plafonds; pièces 
planes pour murs, plafonds et toits en matériaux non métalliques, nommément tuiles en pierre, 
tuiles, petites dalles, tuiles et dalles de pavage non métalliques, dalles et carreaux de pierre 
naturelle, carreaux de céramique émaillée, tuiles en verre, carreaux de sol en bois, carreaux 
ignifuges, carreaux en terre cuite, tuiles en terre cuite, carreaux de céramique pour planchers et 
revêtements, carreaux de céramique pour revêtements de sol et revêtements intérieurs, carreaux 
de céramique pour revêtements de sol et de façade, carreaux de céramique, tuiles en céramique, 
carreaux de sol en céramique, tuiles en mortier de ciment, lambris de bois, panneaux de plancher 
en plastique, panneaux de porte autres qu'en métal, panneaux de plafond autres qu'en métal, 
panneaux multicouches en plastique pour la construction, panneaux de verre, panneaux de béton, 
panneaux et pièces profilées en plastique alvéolaire pour le revêtement et l'isolation des planchers,
des murs, des plafonds et des toits de bâtiment, tissus en fibres de verre et en plastique pour le 
revêtement et l'isolation des murs.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les produits. Date de priorité
de production: ALLEMAGNE 26 mars 2015, demande no: DE 30 2015 101 087.5 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 26 février 2016 sous le No. DE 30 2015 101 087 en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,734,267  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gemeinschaft Emissionskontrollierte 
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte 
e.V., Völklinger Str. 4, 40219 Düsseldorf, 
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 CERTIFICATION

EC 1
Texte de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification tel qu'autorisé par le certificateur vise à certifier la 
classification des produits dans la catégorie des produits à très basse émission tels que déterminés
par GEV selon ses essais de contrôle des émissions. Les essais de contrôle des émissions sont 
effectués par un laboratoire détenant une certification ISO 17025 qui couvre les méthodes d'essai 
de GEV. Des copies de cette norme sont mises à la disposition du public par l'Office de la propriété
intellectuelle du Canada.

PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie, nommément produits chimiques pour la fabrication de peintures
, produits chimiques pour la fabrication de pigments, produits chimiques pour la fabrication 
d'adhésifs, produits chimiques extincteurs, produits chimiques ignifuges, composés chimiques 
hydrofuges pour surfaces en bois et autres surfaces de construction, produits chimiques pour 
l'imperméabilisation des tissus, produits chimiques pour l'élimination des moisissures, produits 
chimiques pour la prévention de la moisissure, agents liants chimiques; adhésifs pour l'industrie, 
nommément ciments adhésifs, adhésifs pour produits de ciment, adhésifs pour carreaux de sol, de 
plafond et muraux, adhésifs pour la pose de carreaux de céramique, adhésifs pour la fabrication de
contreplaqué, adhésifs pour carreaux muraux, adhésifs pour revêtements de sol, adhésifs pour 
toitures, adhésifs pour revêtements muraux, ruban antidérapant adhésif pour revêtements de sol, 
produits d'étanchéité adhésifs, mortier adhésif pour la construction; additifs à ciment, à mortier et à 
béton; agents de revêtement pour l'imprégnation, nommément enduits (peintures) hydrofuges pour 
toits, murs et planchers et enduits antiadhérents, en l'occurrence peintures, peintures 
imperméabilisantes, enduits de plastique, à savoir pâte ou liquide pour protéger les surfaces en 
bois et en métal contre l'humidité, revêtements de protection contre l'humidité pour le béton (
peintures), revêtements de type peinture anticorrosion, peintures à l'aluminium, peinture 
anticorrosion, peinture antisalissure, peintures pour céramique, revêtements pour le bois (peintures
), peintures imperméabilisantes, peintures-émail, peintures ignifuges, peintures pour planchers, 
peinture de bâtiment, peinture d'intérieur, peinture antidérapante, peintures à l'huile, glacis (
peintures et laques), peinture pour planchers en béton, diluants à peinture, antirouilles pour 
peintures, épaississants à peinture, diluant pour peintures, peintures hydrofuges, peinture, 
dissolvants à laque et à vernis, peinture isolante, matières colorantes, vernis pour la protection de 
planchers, vernis isolant, résines naturelles, produits liants pour peintures et laques, épaississants 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734267&extension=00
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pour peintures et laques; agents de remplissage utilisés comme agents de revêtement et pour le 
nivelage des surfaces, nommément résines en dispersion et résines réactives (résines acryliques), 
résines artificielles, résine élastomère, résines époxydes, résines échangeuses d'ions, à savoir 
produits chimiques, résines de mélamine, résines phénoliques, résines polyamides, résines de 
polyester, résines de polyéthylène, résines de polypropylène, résines de polystyrène, résines de 
polyuréthane, résines d'acétate de polyvinyle, résines de polychlorure de vinyle, résines de 
polychlorure de vinylidène, résines de silicone, résines synthétiques, résines synthétiques pour la 
fabrication de composés de moulage de plastique, résines artificielles à l'état brut, résines 
artificielles à l'état brut utilisées comme matières premières sous forme de poudres, de liquides ou 
de pâtes, résines à l'état brut pour la fabrication de fenêtre d'aéronefs, résines synthétiques à l'état 
brut, résines urée-formaldéhyde, gommes-résines, résines naturelles, résines naturelles à l'état 
brut; produits à étendre, nommément composés de nivellement faits de résines en dispersion et de
résines réactives (résines acryliques), de résines artificielles, de résine élastomère, de résines 
époxydes, de résines échangeuses d'ions, à savoir de produits chimiques, de résines de mélamine
, de résines phénoliques, de résines polyamides, de résines de polyester, de résines de 
polyéthylène, de résines de polypropylène, de résines de polystyrène, de résines de polyuréthane, 
de résines d'acétate de polyvinyle, de résines de polychlorure de vinyle, de résines de polychlorure
de vinylidène, de résines de silicone, de résines synthétiques, de résines synthétiques pour la 
fabrication de composés de moulage de plastique, de résines artificielles à l'état brut, de résines 
artificielles à l'état brut utilisées comme matières premières sous forme de poudres, de liquides ou 
de pâtes, de résines à l'état brut pour la fabrication de fenêtre d'aéronefs, de résines synthétiques 
à l'état brut, de résines urée-formaldéhyde, de gommes-résines, de résines naturelles, de résines 
naturelles à l'état brut; produits antirouille pour la préservation; produits de préservation du bois; 
composés ignifuges; peinture anticorrosion; peinture antisalissure; revêtements pour le bois (
peintures); peintures hydrofuges pour toitures, murs et planchers; peintures pour plastique, 
produits à étendre et produits à pulvériser, nommément cellulose, résines artificielles à l'état brut 
utilisées comme matières premières sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes, à savoir pour 
utilisation comme enduits adhésifs pour surfaces; matières minérales brutes, nommément mica 
brut et laine minérale brute; mousses de montage, nommément caoutchouc mousse, mousse 
plastique, feuilles de mousse de polyuréthane, mousse insonorisante; composés d'étanchéité pour 
joints, nommément composés d'étanchéité pour la maçonnerie et le bois; coulis, produits 
d'étanchéité, nommément composés d'étanchéité pour joints, produits d'étanchéité adhésifs, 
produits d'étanchéité à usage général; matériaux d'isolation thermique et matériaux isolants, 
nommément isolants électriques; fibres de verre pour la fabrication d'isolants de bâtiments, fibres 
de verre pour l'isolation, isolant en fibres d'émail vitrifié, isolant acoustique, tissus en fibres de verre
pour l'isolation, isolant en fibre de verre pour bâtiments, isolant thermique, tissus en fibres de verre 
pour l'isolation, isolant en fibre de verre, isolant en feuille de métal, isolant de feutre, fibre de verre 
pour l'isolation, feuilles de métal pour l'isolation des bâtiments, laine de verre pour l'isolation, laine 
de verre pour l'isolation des bâtiments, isolant en fibres de verre; matériaux de revêtement faits de 
ce qui suit : résines en dispersion et résines réactives (résines acryliques), résines artificielles, 
résine élastomère, résines époxydes, résines échangeuses d'ions, à savoir produits chimiques, 
résines de mélamine, résines phénoliques, résines polyamides, résines de polyester, résines de 
polyéthylène, résines de polypropylène, résines de polystyrène, résines de polyuréthane, résines 
d'acétate de polyvinyle, résines de polychlorure de vinyle, résines de polychlorure de vinylidène, 
résines de silicone, résines synthétiques, résines synthétiques pour la fabrication de composés de 
moulage de plastique, résines artificielles à l'état brut, résines artificielles à l'état brut utilisées 
comme matières premières sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes, résines à l'état brut 
pour la fabrication de fenêtre d'aéronefs, résines synthétiques à l'état brut, résines 
urée-formaldéhyde, gommes-résines, résines naturelles, résines naturelles et mousses de 
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polyuréthane à l'état brut, rubans d'étanchéité pour joints, membranes, écrans pare-vapeur et 
produits d'étanchéité pour le revêtement de matériaux d'isolation thermique et de matériaux 
isolants de protection contre l'humidité, les produits chimiques et les phénomènes mécaniques, y 
compris d'isolants électriques, fibres de verre pour la fabrication d'isolants de bâtiments, fibres de 
verre pour l'isolation, isolant en fibres d'émail vitrifié, isolant acoustique, tissus en fibres de verre 
pour l'isolation, isolant en fibre de verre pour bâtiments, isolant thermique, tissus en fibres de verre 
pour l'isolation, isolant en fibre de verre, isolant en feuille de métal, isolant de feutre, fibres de verre
pour l'isolation, feuilles de métal pour l'isolation des bâtiments, laine de verre pour l'isolation, laine 
de verre pour l'isolation des bâtiments, isolant en fibres de verre; matériaux de construction (non 
métalliques), nommément composés de nivellement à base de ciment et de minéraux, garnitures 
pour joints à expansion, liants pour chapes, coulis, thibaudes, rubans adhésifs et thibaudes 
adhésives, thibaudes isolantes, grès de construction, plâtre de construction, tissus non tissés en 
fibres synthétiques pour l'industrie de la construction, rondins pour utilisation comme matériau de 
construction, panneaux multicouches en plastique pour la construction, granules minérales pour 
l'industrie de la construction, verre en polystyrène pour la construction, asphalte pour la 
construction, mosaïques pour la construction, feutre pour la construction, marbre pour utilisation 
comme matériau de construction, mortier pour la construction, murs en béton pour la construction, 
argile pour utilisation comme matériau de construction, mortier adhésif pour la construction, bois de
construction, minéraux non métalliques pour la construction, pierres de construction, pierre de 
construction, papier de construction, matériaux de construction, à savoir planches de cèdre rouge, 
feutre bitumé pour la construction, pierre naturelle et artificielle; mortier, agents de protection pour 
bâtiments, nommément produits d'étanchéité pour joints faits de ce qui suit : résines en dispersion 
et résines réactives (résines acryliques), résines artificielles, résine élastomère, résines époxydes, 
résines échangeuses d'ions, à savoir produits chimiques, résines de mélamine, résines 
phénoliques, résines polyamides, résines de polyester, résines de polyéthylène, résines de 
polypropylène, résines de polystyrène, résines de polyuréthane, résines d'acétate de polyvinyle, 
résines de polychlorure de vinyle, résines de polychlorure de vinylidène, résines de silicone, 
résines synthétiques, résines synthétiques pour la fabrication de composés de moulage de 
plastique, résines artificielles à l'état brut, résines artificielles à l'état brut utilisées comme matières 
premières sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes, résines à l'état brut pour la fabrication 
de fenêtre d'aéronefs, résines synthétiques à l'état brut, résines urée-formaldéhyde, 
gommes-résines, résines naturelles, résines naturelles à l'état brut, mousses de polyuréthane, 
rubans d'étanchéité pour joints, membranes, écrans pare-vapeur et produits d'étanchéité; 
panneaux isolants non métalliques, nommément panneaux de bois, lambris de bois, panneaux de 
plancher en plastique, panneaux de porte autres qu'en métal, panneaux de plafond autres qu'en 
métal, panneaux multicouches en plastique pour la construction, panneaux de verre, panneaux de 
béton; nattes isolantes, nommément nattes isolantes pour planchers, murs et plafonds; pièces 
planes pour murs, plafonds et toits en matériaux non métalliques, nommément tuiles en pierre, 
tuiles, petites dalles, tuiles et dalles de pavage non métalliques, dalles et carreaux de pierre 
naturelle, carreaux de céramique émaillée, tuiles en verre, carreaux de sol en bois, carreaux 
ignifuges, carreaux en terre cuite, tuiles en terre cuite, carreaux de céramique pour planchers et 
revêtements, carreaux de céramique pour revêtements de sol et revêtements intérieurs, carreaux 
de céramique pour revêtements de sol et de façade, carreaux de céramique, tuiles en céramique, 
carreaux de sol en céramique, tuiles en mortier de ciment, lambris de bois, panneaux de plancher 
en plastique, panneaux de porte autres qu'en métal, panneaux de plafond autres qu'en métal, 
panneaux multicouches en plastique pour la construction, panneaux de verre, panneaux de béton, 
panneaux et pièces profilées en plastique alvéolaire pour le revêtement et l'isolation des planchers,
des murs, des plafonds et des toits de bâtiment, tissus en fibres de verre et en plastique pour le 
revêtement et l'isolation des murs.



  
 Marque de certification

1,734,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 277

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les produits. Date de priorité
de production: ALLEMAGNE 26 mars 2015, demande no: DE 30 2015 101 088.3 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 26 février 2016 sous le No. DE 30 2015 101 088 en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,734,268  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DCCO, LLC, 1749 Old Meadow Road, Suite 
500, McLean, VA 22101, 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
MT AAT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres M et T superposées à un bouclier à six côtés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734268&extension=00


  1,734,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 279

SERVICES
(1) Publicité des produits et services de tiers; services de surveillance des affaires et de 
consultation en affaires, nommément surveillance et analyse de la performance des sites Web et 
des applications mobiles de tiers pour fournir des renseignements relativement au marketing, à la 
vente, à la prédiction du comportement des consommateurs et aux tendances du marché; offre de 
captures d'écran de publicités en ligne ou interactives et analyse de campagnes publicitaires pour 
des tiers; offre de services d'analytique Web et de vérification du placement de publicités; offre de 
services de vérification de captures d'écran de publicités et de pages justificatives de publicités; 
recherche et analyse de la concurrence en publicité sur Internet; recherche et analyse de la 
concurrence en publicité sur téléphone mobile et cellulaire; diffusion de matériel publicitaire, 
nommément de pages justificatives; vérification de publicités sur Internet mobile; services de 
vérification.

(2) Services informatiques, nommément recherche, détection et mise en quarantaine en ligne de 
virus et de maliciels relativement aux campagnes publicitaires en ligne et aux sites Web de tiers; 
services de gestion de la qualité, nommément évaluation et analyse de la qualité, assurance de la 
qualité et contrôle de la qualité dans le domaine de la publicité en ligne; services de sécurité 
informatique, nommément restriction de l'accès à des réseaux informatiques par des sites Web, 
des médias, des personnes et des installations indésirables et de l'accès par des réseaux 
informatiques à ces sites Web, à ces médias, à ces personnes et à ces installations; services 
informatiques, nommément recherche, détection et mise en quarantaine en ligne de virus et de 
maliciels relativement aux sites Web mobiles de tiers; conception et développement de systèmes 
électroniques de protection de données; services informatiques, nommément offre de services de 
protection de données électroniques relativement aux campagnes publicitaires, aux sites Web et 
aux sites Web mobiles; services informatiques, nommément recherche, détection et mise en 
quarantaine en ligne de virus et de maliciels relativement aux applications mobiles de tiers; 
services informatiques, nommément offre de services de protection de données électroniques, 
nommément conception et développement de systèmes de protection de données électroniques 
relativement aux applications mobiles; surveillance, analyse et évaluation des sites Web de tiers 
pour assurer la conformité à la réglementation gouvernementale et aux normes de l'industrie; 
archivage de pages justificatives de publicités.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juin 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2014, demande no: 86/
489,712 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 avril 2016 
sous le No. 4,937,839 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,734,281  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gemeinschaft Emissionskontrollierte 
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte 
e.V., Völklinger Str. 4, 40219 Düsseldorf, 
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 CERTIFICATION

Indexes
GEV-EMICODE EC 1

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Texte de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification tel qu'autorisé par le certificateur vise à certifier la 
classification des produits dans la catégorie des produits à très basse émission tels que déterminés
par GEV selon ses essais de contrôle des émissions. Les essais de contrôle des émissions sont 
effectués par un laboratoire détenant une certification ISO 17025 qui couvre les méthodes d'essai 
de GEV. Des copies de cette norme sont mises à la disposition du public par l'Office de la propriété
intellectuelle du Canada.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734281&extension=00
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PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie, nommément produits chimiques pour la fabrication de peintures
, produits chimiques pour la fabrication de pigments, produits chimiques pour la fabrication 
d'adhésifs, produits chimiques extincteurs, produits chimiques ignifuges, composés chimiques 
hydrofuges pour surfaces en bois et autres surfaces de construction, produits chimiques pour 
l'imperméabilisation des tissus, produits chimiques pour l'élimination des moisissures, produits 
chimiques pour la prévention de la moisissure, agents liants chimiques; adhésifs pour l'industrie, 
nommément ciments adhésifs, adhésifs pour produits de ciment, adhésifs pour carreaux de sol, de 
plafond et muraux, adhésifs pour la pose de carreaux de céramique, adhésifs pour la fabrication de
contreplaqué, adhésifs pour carreaux muraux, adhésifs pour revêtements de sol, adhésifs pour 
toitures, adhésifs pour revêtements muraux, ruban antidérapant adhésif pour revêtements de sol, 
produits d'étanchéité adhésifs, mortier adhésif pour la construction; additifs à ciment, à mortier et à 
béton; agents de revêtement pour l'imprégnation, nommément enduits (peintures) hydrofuges pour 
toits, murs et planchers et enduits antiadhérents, en l'occurrence peintures, peintures 
imperméabilisantes, enduits de plastique, à savoir pâte ou liquide pour protéger les surfaces en 
bois et en métal contre l'humidité, revêtements de protection contre l'humidité pour le béton (
peintures), revêtements de type peinture anticorrosion, peintures à l'aluminium, peinture 
anticorrosion, peinture antisalissure, peintures pour céramique, revêtements pour le bois (peintures
), peintures imperméabilisantes, peintures-émail, peintures ignifuges, peintures pour planchers, 
peinture de bâtiment, peinture d'intérieur, peinture antidérapante, peintures à l'huile, glacis (
peintures et laques), peinture pour planchers en béton, diluants à peinture, antirouilles pour 
peintures, épaississants à peinture, diluant pour peintures, peintures hydrofuges, peinture, 
dissolvants à laque et à vernis, peinture isolante, matières colorantes, vernis pour la protection de 
planchers, vernis isolant, résines naturelles, produits liants pour peintures et laques, épaississants 
pour peintures et laques; agents de remplissage utilisés comme agents de revêtement et pour le 
nivelage des surfaces, nommément résines en dispersion et résines réactives (résines acryliques), 
résines artificielles, résine élastomère, résines époxydes, résines échangeuses d'ions, à savoir 
produits chimiques, résines de mélamine, résines phénoliques, résines polyamides, résines de 
polyester, résines de polyéthylène, résines de polypropylène, résines de polystyrène, résines de 
polyuréthane, résines d'acétate de polyvinyle, résines de polychlorure de vinyle, résines de 
polychlorure de vinylidène, résines de silicone, résines synthétiques, résines synthétiques pour la 
fabrication de composés de moulage de plastique, résines artificielles à l'état brut, résines 
artificielles à l'état brut utilisées comme matières premières sous forme de poudres, de liquides ou 
de pâtes, résines à l'état brut pour la fabrication de fenêtre d'aéronefs, résines synthétiques à l'état 
brut, résines urée-formaldéhyde, gommes-résines, résines naturelles, résines naturelles à l'état 
brut; produits à étendre, nommément composés de nivellement faits de résines en dispersion et de
résines réactives (résines acryliques), de résines artificielles, de résine élastomère, de résines 
époxydes, de résines échangeuses d'ions, à savoir de produits chimiques, de résines de mélamine
, de résines phénoliques, de résines polyamides, de résines de polyester, de résines de 
polyéthylène, de résines de polypropylène, de résines de polystyrène, de résines de polyuréthane, 
de résines d'acétate de polyvinyle, de résines de polychlorure de vinyle, de résines de polychlorure
de vinylidène, de résines de silicone, de résines synthétiques, de résines synthétiques pour la 
fabrication de composés de moulage de plastique, de résines artificielles à l'état brut, de résines 
artificielles à l'état brut utilisées comme matières premières sous forme de poudres, de liquides ou 
de pâtes, de résines à l'état brut pour la fabrication de fenêtre d'aéronefs, de résines synthétiques 
à l'état brut, de résines urée-formaldéhyde, de gommes-résines, de résines naturelles, de résines 
naturelles à l'état brut; produits antirouille pour la préservation; produits de préservation du bois; 
composés ignifuges; peinture anticorrosion; peinture antisalissure; revêtements pour le bois (
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peintures); peintures hydrofuges pour toitures, murs et planchers; peintures pour plastique, 
produits à étendre et produits à pulvériser, nommément cellulose, résines artificielles à l'état brut 
utilisées comme matières premières sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes, à savoir pour 
utilisation comme enduits adhésifs pour surfaces; matières minérales brutes, nommément mica 
brut et laine minérale brute; mousses de montage, nommément caoutchouc mousse, mousse 
plastique, feuilles de mousse de polyuréthane, mousse insonorisante; composés d'étanchéité pour 
joints, nommément composés d'étanchéité pour la maçonnerie et le bois; coulis, produits 
d'étanchéité, nommément composés d'étanchéité pour joints, produits d'étanchéité adhésifs, 
produits d'étanchéité à usage général; matériaux d'isolation thermique et matériaux isolants, 
nommément isolants électriques; fibres de verre pour la fabrication d'isolants de bâtiments, fibres 
de verre pour l'isolation, isolant en fibres d'émail vitrifié, isolant acoustique, tissus en fibres de verre
pour l'isolation, isolant en fibre de verre pour bâtiments, isolant thermique, tissus en fibres de verre 
pour l'isolation, isolant en fibre de verre, isolant en feuille de métal, isolant de feutre, fibre de verre 
pour l'isolation, feuilles de métal pour l'isolation des bâtiments, laine de verre pour l'isolation, laine 
de verre pour l'isolation des bâtiments, isolant en fibres de verre; matériaux de revêtement faits de 
ce qui suit : résines en dispersion et résines réactives (résines acryliques), résines artificielles, 
résine élastomère, résines époxydes, résines échangeuses d'ions, à savoir produits chimiques, 
résines de mélamine, résines phénoliques, résines polyamides, résines de polyester, résines de 
polyéthylène, résines de polypropylène, résines de polystyrène, résines de polyuréthane, résines 
d'acétate de polyvinyle, résines de polychlorure de vinyle, résines de polychlorure de vinylidène, 
résines de silicone, résines synthétiques, résines synthétiques pour la fabrication de composés de 
moulage de plastique, résines artificielles à l'état brut, résines artificielles à l'état brut utilisées 
comme matières premières sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes, résines à l'état brut 
pour la fabrication de fenêtre d'aéronefs, résines synthétiques à l'état brut, résines 
urée-formaldéhyde, gommes-résines, résines naturelles, résines naturelles et mousses de 
polyuréthane à l'état brut, rubans d'étanchéité pour joints, membranes, écrans pare-vapeur et 
produits d'étanchéité pour le revêtement de matériaux d'isolation thermique et de matériaux 
isolants de protection contre l'humidité, les produits chimiques et les phénomènes mécaniques, y 
compris d'isolants électriques, fibres de verre pour la fabrication d'isolants de bâtiments, fibres de 
verre pour l'isolation, isolant en fibres d'émail vitrifié, isolant acoustique, tissus en fibres de verre 
pour l'isolation, isolant en fibre de verre pour bâtiments, isolant thermique, tissus en fibres de verre 
pour l'isolation, isolant en fibre de verre, isolant en feuille de métal, isolant de feutre, fibres de verre
pour l'isolation, feuilles de métal pour l'isolation des bâtiments, laine de verre pour l'isolation, laine 
de verre pour l'isolation des bâtiments, isolant en fibres de verre; matériaux de construction (non 
métalliques), nommément composés de nivellement à base de ciment et de minéraux, garnitures 
pour joints à expansion, liants pour chapes, coulis, thibaudes, rubans adhésifs et thibaudes 
adhésives, thibaudes isolantes, grès de construction, plâtre de construction, tissus non tissés en 
fibres synthétiques pour l'industrie de la construction, rondins pour utilisation comme matériau de 
construction, panneaux multicouches en plastique pour la construction, granules minérales pour 
l'industrie de la construction, verre en polystyrène pour la construction, asphalte pour la 
construction, mosaïques pour la construction, feutre pour la construction, marbre pour utilisation 
comme matériau de construction, mortier pour la construction, murs en béton pour la construction, 
argile pour utilisation comme matériau de construction, mortier adhésif pour la construction, bois de
construction, minéraux non métalliques pour la construction, pierres de construction, pierre de 
construction, papier de construction, matériaux de construction, à savoir planches de cèdre rouge, 
feutre bitumé pour la construction, pierre naturelle et artificielle; mortier, agents de protection pour 
bâtiments, nommément produits d'étanchéité pour joints faits de ce qui suit : résines en dispersion 
et résines réactives (résines acryliques), résines artificielles, résine élastomère, résines époxydes, 
résines échangeuses d'ions, à savoir produits chimiques, résines de mélamine, résines 
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phénoliques, résines polyamides, résines de polyester, résines de polyéthylène, résines de 
polypropylène, résines de polystyrène, résines de polyuréthane, résines d'acétate de polyvinyle, 
résines de polychlorure de vinyle, résines de polychlorure de vinylidène, résines de silicone, 
résines synthétiques, résines synthétiques pour la fabrication de composés de moulage de 
plastique, résines artificielles à l'état brut, résines artificielles à l'état brut utilisées comme matières 
premières sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes, résines à l'état brut pour la fabrication 
de fenêtre d'aéronefs, résines synthétiques à l'état brut, résines urée-formaldéhyde, 
gommes-résines, résines naturelles, résines naturelles à l'état brut, mousses de polyuréthane, 
rubans d'étanchéité pour joints, membranes, écrans pare-vapeur et produits d'étanchéité; 
panneaux isolants non métalliques, nommément panneaux de bois, lambris de bois, panneaux de 
plancher en plastique, panneaux de porte autres qu'en métal, panneaux de plafond autres qu'en 
métal, panneaux multicouches en plastique pour la construction, panneaux de verre, panneaux de 
béton; nattes isolantes, nommément nattes isolantes pour planchers, murs et plafonds; pièces 
planes pour murs, plafonds et toits en matériaux non métalliques, nommément tuiles en pierre, 
tuiles, petites dalles, tuiles et dalles de pavage non métalliques, dalles et carreaux de pierre 
naturelle, carreaux de céramique émaillée, tuiles en verre, carreaux de sol en bois, carreaux 
ignifuges, carreaux en terre cuite, tuiles en terre cuite, carreaux de céramique pour planchers et 
revêtements, carreaux de céramique pour revêtements de sol et revêtements intérieurs, carreaux 
de céramique pour revêtements de sol et de façade, carreaux de céramique, tuiles en céramique, 
carreaux de sol en céramique, tuiles en mortier de ciment, lambris de bois, panneaux de plancher 
en plastique, panneaux de porte autres qu'en métal, panneaux de plafond autres qu'en métal, 
panneaux multicouches en plastique pour la construction, panneaux de verre, panneaux de béton, 
panneaux et pièces profilées en plastique alvéolaire pour le revêtement et l'isolation des planchers,
des murs, des plafonds et des toits de bâtiment, tissus en fibres de verre et en plastique pour le 
revêtement et l'isolation des murs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les produits. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 novembre
1997 sous le No. DE 39736820.8 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,734,323  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dongguan Dakko Machinery Co., Ltd., Factory 
C of Dongguan Jinfu Industrial Co.,Ltd., 
Yongmao Villager Group, Renzhou Village, 
Shatian Town, Dongguan City, Guangdong 
Province, CHINA

Représentant pour signification
TAIKY ONG
7228 CARTIER STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAKKO D

Description de l’image (Vienne)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant 
un angle
- Un triangle
- 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
Appareils d'encrage pour clichés d'imprimerie; appareils d'impression à gaufrer; machines 
d'impression flexographique; machines d'impression en creux; imprimantes d'étiquettes; presses à 
photogravure; machines d'impression planographique; machines d'impression pour le tissu; 
presses à imprimer; rouleaux d'impression; distributeurs d'étiquettes; rouleaux pour machines 
d'impression rotative; clichés d'imprimerie; machines à couper pour le travail des métaux; 
machines à couper le papier; machines à couper le bois; pinces coupantes; machines à couper les 
fibres courtes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734323&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,706  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Marine Leasing Inc., 500 - 1321 
Blanshard Street, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8W 0B7

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

SALISH EAGLE
SERVICES
Offre de services de transport de véhicules, de passagers et de marchandises par navire; offre de 
services de cafétéria, de services de restaurant et de services de renseignements touristiques sur 
des navires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734706&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,843  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aviva Brands Limited, St Helen's, 1 Undershaft, 
London, EC3P 3DQ, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

AVIVA LA BONNE IDÉE
PRODUITS
Programmes informatiques et logiciels dans les domaines des finances, de l'assurance et de 
l'immobilier pour le traitement, la gestion et l'administration d'estimations, de polices et de 
réclamations d'assurance ainsi que pour la gestion de portefeuilles de fonds et d'actifs; matériel 
informatique; publications électroniques, nommément magazines, bulletins d'information et 
brochures d'information, rapports et livres dans les domaines de l'assurance, des finances et de 
l'immobilier.

SERVICES
(1) Services de consultation et de conseil en affaires ayant tous trait à l'assurance, aux finances et 
à l'immobilier; services de gestion des affaires; services d'administration des affaires; services de 
gestion et d'évaluation des risques; services de gestion de bases de données ainsi que mise à jour
et maintenance de données informatiques dans des bases de données; coordination et gestion de 
services médicaux, de réadaptation et de soutien en santé offerts aux employés; offre et 
administration d'un programme de ressources humaines pour la gestion des absences en milieu de
travail; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

(2) Services financiers et d'assurance, nommément gestion financière, offre de cautionnements, 
crédit-bail, prêts garantis, offre de financement pour des ventes à crédit, administration financière 
de régimes de retraite d'employés, analyse et recherche financières, gestion d'actifs financiers, 
évaluation financière à des fins d'assurance et diffusion d'information financière; services 
d'assurance et de réassurance; services de placement, nommément services de placement de 
capitaux, services de courtage de placements, services de gestion de placements, services de 
placement en biens immobiliers; services d'actuariat; services hypothécaires; services immobiliers; 
services de cautionnement; services d'administration fiduciaire et d'exécution testamentaire, 
nommément gestion financière de régimes de retraite d'employés et services de fiduciaire; services
de planification financière et services de conseil en placement en vue de la retraite; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734843&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,845  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aviva Brands Limited, St Helen's, 1 Undershaft, 
London, EC3P 3DQ, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

LA BONNE IDÉE
PRODUITS
Programmes informatiques et logiciels dans les domaines des finances, de l'assurance et de 
l'immobilier pour le traitement, la gestion et l'administration d'estimations, de polices et de 
réclamations d'assurance ainsi que pour la gestion de portefeuilles de fonds et d'actifs; matériel 
informatique; publications électroniques, nommément magazines, bulletins d'information et 
brochures d'information, rapports et livres dans les domaines de l'assurance, des finances et de 
l'immobilier.

SERVICES
(1) Services de consultation et de conseil en affaires ayant tous trait à l'assurance, aux finances et 
à l'immobilier; services de gestion des affaires; services d'administration des affaires; services de 
gestion et d'évaluation des risques; services de gestion de bases de données ainsi que mise à jour
et maintenance de données informatiques dans des bases de données; coordination et gestion de 
services médicaux, de réadaptation et de soutien en santé offerts aux employés; offre et 
administration d'un programme de ressources humaines pour la gestion des absences en milieu de
travail; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

(2) Services financiers et d'assurance, nommément gestion financière, offre de cautionnements, 
crédit-bail, prêts garantis, offre de financement pour des ventes à crédit, administration financière 
de régimes de retraite d'employés, analyse et recherche financières, gestion d'actifs financiers, 
évaluation financière à des fins d'assurance et diffusion d'information financière; services 
d'assurance et de réassurance; services de placement, nommément services de placement de 
capitaux, services de courtage de placements, services de gestion de placements, services de 
placement en biens immobiliers; services d'actuariat; services hypothécaires; services immobiliers; 
services de cautionnement; services d'administration fiduciaire et d'exécution testamentaire, 
nommément gestion financière de régimes de retraite d'employés et services de fiduciaire; services
de planification financière et services de conseil en placement en vue de la retraite; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734845&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,847  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aviva Brands Limited, St Helen's, 1 Undershaft, 
London, EC3P 3DQ, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

GOOD THINKING
PRODUITS
Programmes informatiques et logiciels dans les domaines des finances, de l'assurance et de 
l'immobilier pour le traitement, la gestion et l'administration d'estimations, de polices et de 
réclamations d'assurance ainsi que pour la gestion de portefeuilles de fonds et d'actifs; matériel 
informatique; publications électroniques, nommément magazines, bulletins d'information et 
brochures d'information, rapports et livres dans les domaines de l'assurance, des finances et de 
l'immobilier.

SERVICES
(1) Services de consultation et de conseil en affaires ayant tous trait à l'assurance, aux finances et 
à l'immobilier; services de gestion des affaires; services d'administration des affaires; services de 
gestion et d'évaluation des risques; services de gestion de bases de données ainsi que mise à jour
et maintenance de données informatiques dans des bases de données; coordination et gestion de 
services médicaux, de réadaptation et de soutien en santé offerts aux employés; offre et 
administration d'un programme de ressources humaines pour la gestion des absences en milieu de
travail; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

(2) Services financiers et d'assurance, nommément gestion financière, offre de cautionnements, 
crédit-bail, prêts garantis, offre de financement pour des ventes à crédit, administration financière 
de régimes de retraite d'employés, analyse et recherche financières, gestion d'actifs financiers, 
évaluation financière à des fins d'assurance et diffusion d'information financière; services 
d'assurance et de réassurance; services de placement, nommément services de placement de 
capitaux, services de courtage de placements, services de gestion de placements, services de 
placement en biens immobiliers; services d'actuariat; services hypothécaires; services immobiliers; 
services de cautionnement; services d'administration fiduciaire et d'exécution testamentaire, 
nommément gestion financière de régimes de retraite d'employés et services de fiduciaire; services
de planification financière et services de conseil en placement en vue de la retraite; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734847&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 25 juin 2015, demande no: 3114988 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 1,734,848  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aviva Brands Limited, St Helen's, 1 Undershaft, 
London, EC3P 3DQ, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

AVIVA GOOD THINKING
PRODUITS
Programmes informatiques et logiciels dans les domaines des finances, de l'assurance et de 
l'immobilier pour le traitement, la gestion et l'administration d'estimations, de polices et de 
réclamations d'assurance ainsi que pour la gestion de portefeuilles de fonds et d'actifs; matériel 
informatique; publications électroniques, nommément magazines, bulletins d'information et 
brochures d'information, rapports et livres dans les domaines de l'assurance, des finances et de 
l'immobilier.

SERVICES
(1) Services de consultation et de conseil en affaires ayant tous trait à l'assurance, aux finances et 
à l'immobilier; services de gestion des affaires; services d'administration des affaires; services de 
gestion et d'évaluation des risques; services de gestion de bases de données ainsi que mise à jour
et maintenance de données informatiques dans des bases de données; coordination et gestion de 
services médicaux, de réadaptation et de soutien en santé offerts aux employés; offre et 
administration d'un programme de ressources humaines pour la gestion des absences en milieu de
travail; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

(2) Services financiers et d'assurance, nommément gestion financière, offre de cautionnements, 
crédit-bail, prêts garantis, offre de financement pour des ventes à crédit, administration financière 
de régimes de retraite d'employés, analyse et recherche financières, gestion d'actifs financiers, 
évaluation financière à des fins d'assurance et diffusion d'information financière; services 
d'assurance et de réassurance; services de placement, nommément services de placement de 
capitaux, services de courtage de placements, services de gestion de placements, services de 
placement en biens immobiliers; services d'actuariat; services hypothécaires; services immobiliers; 
services de cautionnement; services d'administration fiduciaire et d'exécution testamentaire, 
nommément gestion financière de régimes de retraite d'employés et services de fiduciaire; services
de planification financière et services de conseil en placement en vue de la retraite; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734848&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 25 juin 2015, demande no: 3114990 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,735,230  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bioventus LLC, 4721 Emperor Boulevard, Suite 
100, Durham, NC 27703, 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

OSTEOAMP
PRODUITS
Facteurs de croissance pour biomatériaux orthopédiques servant à stimuler la croissance osseuse,
nommément allogreffons d'os et de tissus humains.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2011 sous le No. 3,933,331 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=1735230&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,270  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Logistics Systems Germany GmbH & 
Co. OHG, GLS Germany-Str. 1-7, 36286 
Neuenstein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLOBAL PARCEL ALLIANCE

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735270&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Toute la marque 
est entourée par un arrière-plan carré gris clair. Le globe et les mots sont gris foncé, et la boîte 
comprend des panneaux noirs à gauche et en haut, ainsi qu'un panneau gris foncé à droite. Un arc
rouge entoure le globe.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation organisationnelle et consultation professionnelle en affaires, notamment pour les 
services de colis; administration de bases de données (tâches administratives) dans les domaines 
du transport et de l'entreposage; production de tous les documents de transit.

Classe 36
(2) Gestion financière de paiements en argent comptant à la livraison; courtage en douanes.

Classe 39
(3) Services de messagerie; ramassage et livraison de lettres; expédition de fret; livraison express 
de colis; logistique dans le domaine du transport; courtage de fret; chargement et déchargement de
marchandises en tous genres, nommément de paquets, d'envois de paquets, d'articles de poste, 
de colis, d'envois accompagnés de communications écrites et d'autres messages, nommément de 
lettres, d'envois d'objets de valeur, de documents, de palettes; transport de marchandises en tous 
genres, nommément de paquets, d'envois de paquets, d'articles de poste, de colis, d'envois 
accompagnés de communications écrites et d'autres messages, nommément de lettres, d'envois 
d'objets de valeur, de documents et de palettes par véhicule automobile, par camion, y compris le 
transport de marchandises à l'unité et par envoi mixte par véhicule mécanique, par train, par navire
, par avion, par vélo et par véhicule non motorisé; collecte, regroupement, tri, distribution, livraison 
et récupération de marchandises en tous genres, nommément de paquets, d'envois de paquets, 
d'articles de poste, de colis, d'envois accompagnés de communications écrites et d'autres 
messages, nommément de lettres, d'envois d'objets de valeur, de documents et de palettes, en 
main propre ou au moyen de transporteurs mécaniques; création, transfert et transmission de 
données d'expédition, y compris services de suivi électronique d'envois comprenant des services 
électroniques de suivi et de soutien logistique connexe, y compris le croisement systématique du 
flux de marchandises et d'information; information sur le transport; information sur l'entreposage; 
entreposage, gestion d'entrepôts, services d'emballage, traitement de commandes postales et 
organisation d'expéditions, traitement de contrats dans le domaine du transport (regroupement de 
marchandises et de produits en tous genres (nommément de colis, d'envois de colis, d'articles de 
poste, de paquets, d'envois avec des avis par écrit et d'autres messages, nommément de lettres, 
d'envois d'objets de valeur, de documents, de palettes) en conformité avec les stipulations 
préalablement établies), regroupement et distribution de marchandises et de produits en tous 
genres; organisation et manutention d'envois retournés (gestion des retours); consultation ayant 
trait à l'expédition de fret et à d'autres tâches logistiques; consultation technique pour la réalisation 
de transactions, exclusivement dans les domaines du transport, de l'entreposage et de la gestion 
externe et interne de produits pour des tiers; location de conteneurs d'entreposage; location 
d'entrepôts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 avril 2015, demande no: 013956552 en liaison avec
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,735,368  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eastern Times Technology Co., Ltd., Building D
, Nan An Industrial Area, Youganpu Village, 
Fenggang Town, Dongguan City, Guangdong, 
CHINA

Représentant pour signification
TAIKY ONG
7228 CARTIER STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAVOFRE

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

PRODUITS

 Classe 09
Perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données; logiciels pour automatiser 
l'entreposage de données; câble USB; câbles d'ordinateur; souris d'ordinateur; matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs pour la gestion de données; cartes mémoire pour 
ordinateur; claviers d'ordinateur; lecteurs de codes à barres; imprimantes; numériseurs; serveurs; 
terminaux informatiques; systèmes d'exploitation; programmes d'exploitation; ordinateurs et 
matériel informatique; tapis de souris d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 décembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735368&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,789  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Svetlana Chernienko, 479 Curé Remillard, Les 
Cedres, QUEBEC J7T 1H6

MARQUE DE COMMERCE

Clozet Freak
PRODUITS
Vêtements pour femmes, nommément pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, dessous, soutiens-gorge de sport, robes, jupes, vestes 
de laine, vestes, chaussettes, bandeaux absorbants, gants, ceintures, bonneterie, brassards, 
manteaux, gilets, jerseys, coupe-vent; sous-vêtements, nommément sorties de bain, 
combinés-slips, soutiens-gorge, camisoles, robes de chambre, gaines, culottes, pyjamas, jupons, 
slips, combinaisons-culottes et gilets de corps, vêtements de sport, tabliers, toques de cuisinier, 
serviettes de bain, sorties de bain, corsets, guêpières, (2) vêtements pour hommes, nommément 
pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
sous-vêtements, vestes de laine, vestes, chaussettes, bandeaux absorbants, gants, ceintures, 
bonneterie, brassards, manteaux, gilets, jerseys, coupe-vent; sous-vêtements, nommément sorties 
de bain, gilets de corps, gaines, boxeurs, pyjamas et gilets de corps, (3) vêtements de sport, (4) 
vêtements pour enfants pour garçons, filles et bébés, (5) accessoires pour hommes, femmes et 
enfants, comme les sacs à main, les montres, les lunettes de soleil, les colliers, (6) eau, 
nommément eau gazeuse, plate, vitaminée, aromatisée et énergisante; (7) produits pour les 
cheveux, nommément colorants, colorants végétaliens, shampooing sec, crème revitalisante, 
shampooing en crème, gel, mousse capillaire, pommade, cire, produits végétaliens pour le lissage 
des cheveux, fard à cheveux sous forme de shampooing, brillant à cheveux, séchoirs à cheveux, 
bigoudis, appareils à friser, brosses à cheveux; (8) Boissons frappées d'entraînement, barres 
protéinées, boissons fouettées protéinées; (9) produits de soins de la peau, nommément crème de 
nuit, crème de jour, sérums, savons liquides pour le visage, tonique; (10) parfums et vernis à 
ongles; (11) alcool et spiritueux, nommément vodka, gin et bière; (12) vin, (13) café.

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=1735789&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,796  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2425989 Ontario Inc., 653 Wilton Grove Road, 
London, ONTARIO N6N 1N7

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

MARQUE DE COMMERCE

DAMATTA MEATS
PRODUITS
Produits alimentaires d'origine animale, nommément jambon, saucisses épicées, longes de porc 
salaisonnées, saucisses de porc très assaisonnées, charcuterie; huiles et graisses comestibles; 
plats préparés constitués principalement de viande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735796&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,798  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2425989 Ontario Inc., 653 Wilton Grove Road, 
London, ONTARIO N6N 1N7

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

MARQUE DE COMMERCE

PATA PRETA PRESUNTO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PATA PRETA PRESUNTO est BLACK HOOF 
HAM.

PRODUITS
Produits alimentaires d'origine animale, nommément jambon, saucisses épicées, longe de porc 
salaisonnée, saucisses de porc relevées, charcuterie; huiles et graisses alimentaires; plats 
préparés composés principalement de viande.

SERVICES
Services de charcuterie au détail, franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et
l'exploitation d'une entreprise alimentaire de détail; agences de publicité, nommément promotion 
des produits et des services de tiers dans le domaine des produits et des services de charcuterie 
par la distribution de matériel promotionnel imprimé; promotion des produits et des services de tiers
par démarchage téléphonique, publipostage et publicité par courriel; placement de publicités pour 
des tiers sur un réseau informatique mondial; exportation et agences d'exportation; services de 
communication, nommément transmission de communications téléphoniques locales et 
interurbaines; transmission de communications télégraphiques; transmission de télécopies; 
transmission par téléscripteur; transmission d'émissions de télévision par câble; transmission de 
communications par téléphone cellulaire; exploitation d'une entreprise d'entreposage d'aliments; 
transport de produits alimentaires par avion, camion, train et bateau; livraison de produits 
alimentaires par avion, camion, train et bateau; empaquetage de produits alimentaires pour le 
transport; emballage de produits alimentaires pour le transport.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735798&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,814  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA A/T/A 
TOSHIBA CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-
chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOSHIBA

PRODUITS
(1) Réservoirs en métal; réservoirs de liquides pour carburant, eau chaude et eaux industrielles; 
réservoirs d'hydrogène en métal; réservoirs de gaz; réservoirs de gaz liquides.

(2) Génératrices à hydrogène avec technologie de pile à combustible constituées de piles solaires, 
de piles à combustible, d'accumulateurs [batteries] et de panneaux solaires combinés à des 
appareils de production d'énergie solaire; génératrices à hydrogène avec technologie de pile à 
combustible; génératrices solaires; piles solaires; piles à combustible; batteries industrielles pour 
centrales électriques; programmes informatiques pour estimer et contrôler la distribution la plus 
appropriée de l'électricité; programmes informatiques pour contrôler l'alimentation électrique et 
l'alimentation en eau chaude les plus appropriées en cas de catastrophes.

(3) Réservoirs à eau pour l'alimentation en eau pour la production d'électricité; génératrices pour 
l'électrolyse de l'eau pour la production d'électricité à des fins de consommation industrielle et 
domestique.

(4) Réservoirs d'hydrogène [autres qu'en métal ou en plastique]; réservoirs de gaz; réservoirs de 
gaz liquides.

(5) Réservoirs d'hydrogène [autres qu'en métal ou maçonnerie]; réservoirs de gaz [autres qu'en 
métal ou maçonnerie]; réservoirs de gaz liquides; réservoirs de liquides en plastique à usage 
industriel et réservoirs d'eau industriels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735814&extension=00
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SERVICES
(1) Construction de centrales électriques éoliennes; installation de génératrices à hydrogène avec 
technologie de pile à combustible; installation de dispositifs de production d'énergie solaire; 
exploitation, inspection et entretien d'installations de production d'énergie; réparation et entretien 
de génératrices à hydrogène avec technologie de pile à combustible; réparation et entretien 
d'installations éoliennes; réparation et entretien de dispositifs de production d'énergie solaire; 
réparation et entretien de réservoirs utilisés pour stocker le carburant, l'eau chaude et les eaux 
industrielles dans des centrales électriques; réparation et entretien de génératrices pour 
l'électrolyse de l'eau; réparation et entretien d'appareils pour l'hydrogène hydro-électrolytique; 
réparation et entretien d'installations de production d'énergie.

(2) Services publics, à savoir distribution d'électricité, distribution d'hydrogène, distribution d'eau.

(3) Conception architecturale; conception de centrales électriques; conception de génératrices à 
hydrogène avec technologie de pile à combustible; conception d'installations de production 
d'énergie à hydrogène avec technologie de pile à combustible; conception de logiciels, 
programmation informatique ou maintenance de logiciels; logiciels d'infonuagique pour estimer et 
contrôler la distribution la plus appropriée de l'électricité; logiciels d'infonuagique pour contrôler 
l'alimentation électrique et l'alimentation en eau chaude les plus appropriées en cas de 
catastrophes; offre d'un logiciel non téléchargeable aux clients visant à estimer et à contrôler la 
distribution la plus appropriée de l'électricité; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable qui 
permet de contrôler l'alimentation électrique et l'alimentation en eau chaude les plus appropriées 
en cas de catastrophes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 03 mars 2015, demande no: 2015-018950 en liaison avec le
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,735,819  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9110119 Canada Inc., Suite 400, 340 Gilmour 
St, Ottawa, ONTARIO K2P 0R3

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

MARQUE DE COMMERCE

DOCTOR'S FIRST
PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires pour la stimulation de la fonction sexuelle.

(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

(3) Suppléments de santé, nommément produits à base d'herbes, ou en contenant, en capsules, 
en comprimés et sous forme liquide, pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735819&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,820  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9110119 Canada Inc., Suite 400, 340 Gilmour 
St, Ottawa, ONTARIO K2P 0R3

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

MARQUE DE COMMERCE

DR'S FIRST
PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires pour la stimulation de la fonction sexuelle.

(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

(3) Suppléments de santé, nommément produits à base d'herbes, ou en contenant, en capsules, 
en comprimés et sous forme liquide, pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735820&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,835  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outlaw Brew Co. Inc., 196 High St., PO Box 
430, Southampton, ONTARIO N0H 2L0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OUTLAW BREW CO

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière, ale et boisson de malt.

SERVICES
Exploitation d'une brasserie et d'une entreprise de vente au détail de boissons alcoolisées 
brassées, nommément de bière; services de bar et de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735835&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,836  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outlaw Brew Co. Inc., 196 High St., PO Box 
430, Southampton, ONTARIO N0H 2L0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O OUTLAW BREW CO LMT 14181.ED

Description de l’image (Vienne)
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Couleur de pique
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Autres motifs ornementaux
- Deux flèches
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière, ale et boisson de malt.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735836&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'une brasserie et d'une entreprise de vente au détail de boissons alcoolisées 
brassées, nommément de bière; services de bar et de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,736,049  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First West Credit Union, 6470 - 201st Street, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 2X7

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

MARQUE DE COMMERCE

EARLY BIRD ACCOUNT
PRODUITS
(1) Publications électroniques et imprimées, nommément livres de bandes dessinées, livres à 
colorier, affiches, calendriers, dépliants et brochures offrant de l'information sur l'assurance, la 
planification financière, la gestion de patrimoine, la planification successorale, le placement, les 
régimes enregistrés d'épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite, les régimes 
enregistrés d'épargne-études, les prêts, les prêts hypothécaires, les dépôts, les fiducies, les 
coffrets de sûreté, les cartes de crédit, les fonds communs de placement, les opérations de change
, les opérations financières et les évènements communautaires.

(2) Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, visières, tuques, foulards, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, gilets, chemises de golf, vestes, pantalons d'entraînement et chaussettes.

(3) Décalcomanies, chaînes porte-clés, aimants pour réfrigérateur, ballons de fête, tasses, grandes
tasses, stylos, crayons, affiches, banderoles, pendentifs, autocollants, macarons, épinglettes 
décoratives, insignes, serre-poignets, fourre-tout, sacs de voyage, serviettes, 
blocs-correspondance, serviettes de table, parapluies, tapis de souris, enveloppes, reliures, 
bouteilles isothermes et contenants à boisson isothermes, couvertures, pince-notes, gourdes, 
tire-bouchons.

(4) Tirelires.

(5) Trousses de fourchettes à gazon pour le golf, tés de golf et balles de golf.

(6) Façades et étuis de transport pour téléphones mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736049&extension=00
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SERVICES
(1) Services de coopérative d'épargne et de crédit.

(2) Services financiers et services connexes, nommément opérations au comptant et opérations de
change, services de traitement d'opérations par cartes de crédit, opérations de change, virement 
électronique de fonds, virement électronique d'argent et services de cartes de débit.

(3) Services de coopérative d'épargne et de crédit par des guichets automatiques.

(4) Services de coopérative d'épargne et de crédit mobiles.

(5) Service de coopérative d'épargne et de crédit en ligne.

(6) Services financiers, nommément offre de comptes d'épargne.

(7) Services financiers et services connexes, nommément services d'assurance, services de 
planification financière, services de gestion de patrimoine, services de planification successorale, 
services de placement, régimes enregistrés d'épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de 
retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, services de prêt, services hypothécaires, services 
de dépôt, services de fiducie, services de change, services de coffrets de sûreté, services de 
cartes de crédit et services de fonds communs de placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les services 
(1), (2), (3), (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services (7)
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  N  de demandeo 1,736,424  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NGUYEN TRAN, 1880 Blackwater Road, 
LONDON, ONTARIO N5X 4M1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KC KCP PEACE PHOTOGRAPHY P

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Description de la marque de commerce
Le dessin de la marque est composé de « KCP », qui est l'abréviation de « KC Peace Photography
», et d'une colombe. Le K représente la première lettre du prénom de la fille du requérant. Le C 
représente la première lettre du prénom du fils du requérant le P et la colombe représentent le mot 
« paix », ce qui fait sourire les gens quand ils le prononcent.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est 
bourgogne, le contour de la colombe est noir et placé à l'intérieur de la lettre P.

PRODUITS
Photos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736424&extension=00
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SERVICES
Services de photographie pour fiançailles publiques, mariages, portraits de famille, enfants, 
nouveau-nés, occasions spéciales et publicité commerciale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,736,497  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Climate Technical Gear Ltd., 131 Thornhill 
Drive, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1S2

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

MARQUE DE COMMERCE

SEVAEN
PRODUITS

 Classe 09
(1) Vêtements de protection contre les accidents de travail, les accidents industriels, les accidents 
récréatifs, les rayonnements et le feu; vêtements isothermes de protection contre les accidents de 
travail, les accidents industriels, les accidents récréatifs, les blessures causées par le froid et les 
blessures causées par la chaleur; vêtements de sécurité réfléchissants et lumineux; vestes de 
flottaison; gilets de sauvetage; dispositifs de flottaison individuels gonflables.

 Classe 10
(2) Vêtements à usage médical, nommément casquettes, hauts, vêtements pour le bas du corps, 
combinés-slips, couvre-chaussures pour les examens et les traitements médicaux.

 Classe 25
(3) Combinaisons de survie, nommément combinaisons isothermes et combinaisons étanches; 
vêtements à l'épreuve des intempéries; imperméables; chapeaux imperméables, vestes 
imperméables, ensembles imperméables, pantalons imperméables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736497&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,498  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Climate Technical Gear Ltd., 131 Thornhill 
Drive, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1S2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEVAEN ° A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS

 Classe 09
(1) Vêtements de protection contre les accidents de travail, les accidents industriels, les accidents 
récréatifs, les rayonnements et le feu; vêtements isothermes de protection contre les accidents de 
travail, les accidents industriels, les accidents récréatifs, les blessures causées par le froid et les 
blessures causées par la chaleur; vêtements de sécurité réfléchissants et lumineux; vestes de 
flottaison; gilets de sauvetage; dispositifs de flottaison individuels gonflables.

 Classe 10
(2) Vêtements à usage médical, nommément casquettes, hauts, vêtements pour le bas du corps, 
combinés-slips, couvre-chaussures pour les examens et les traitements médicaux.

 Classe 25
(3) Combinaisons de survie, nommément combinaisons isothermes et combinaisons étanches; 
vêtements à l'épreuve des intempéries; imperméables; chapeaux imperméables, vestes 
imperméables, ensembles imperméables, pantalons imperméables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736498&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,585  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tata Consultancy Services Limited, Nirmal 
Building, 9th Floor, Nariman Point, Mumbai 400 
021, Maharashtra, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

IGNIO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin IGNIO est « fire ».

PRODUITS
(1) Programmes informatiques et logiciels (enregistrés ou téléchargeables) pour systèmes 
d'information d'entreprises, nommément progiciels d'application à grande échelle pour les 
processus d'affaires, le flux d'information, la production de rapports et l'analyse de données dans 
des organisations complexes, nommément pour la création, le traitement, la visualisation, l'édition, 
la manipulation, le stockage, la conversion, le transfert et l'extraction d'illustrations, d'images, de 
photos, de textes, de polices, de musique, de contenu audio et vidéo au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux et locaux, de téléphones mobiles, de réseaux de communication 
électronique câblés et sans fil dans les domaines de l'infonuagique et de la gestion de données; 
logiciels et systèmes composés d'une combinaison de matériel informatique et de logiciels, 
nommément de souris d'ordinateur, de claviers d'ordinateur, de moniteurs d'ordinateur, de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, de logiciels pour la création d'un plan directeur 
unifié des opérations par l'assimilation et l'exploration de sources de données non structurées ou 
semi-structurées et provenant de l'intérieur ou de l'extérieur d'une entreprise, le traitement de 
sources et de versions de données multiples qui se chevauchent, la réalisation de vérifications de 
l'intégrité et de la complétude des données ainsi que l'exécution d'améliorations systématiques et 
progressives au plan directeur par l'ajout guidé de nouvelles sources de données, nommément par
la création, le traitement, la visualisation, l'édition, la manipulation, le stockage, la conversion, le 
transfert et l'extraction d'illustrations, d'images, de photos, de textes, de polices, de musique, de 
contenu audio et vidéo au moyen de réseaux informatiques mondiaux et locaux, de téléphones 
mobiles, de réseaux de communication électronique câblés et sans fil dans les domaines de 
l'infonuagique et de la gestion de données; outils de développement de logiciels et de logiciels 
d'application pour la gestion de bases de données et de données commerciales.

(2) Matériel éducatif et pédagogique (autre que des appareils); manuels et brochures imprimés; 
programmes informatiques (imprimés), modes d'emploi imprimés; imprimés; cartes en tous genres;
livres et publications en tous genres; guides, notes et compilations à contenu éducatif; revues; 
cahiers d'exercices; horaires; diagrammes et plans; images et photos imprimées; formulaires 
imprimés; papier et articles en papier; articles de papeterie et fournitures de bureau (sauf le 
mobilier); reproductions d'images; fiches et articles de classement; certificats imprimés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736585&extension=00
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SERVICES
(1) Services de développement d'entreprises commerciales et industrielles, nommément 
planification des processus d'affaires et de la gestion des affaires, aide à la gestion des affaires et 
consultation en gestion des affaires; services de gestion des affaires automatisée et assistée par 
ordinateur; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; offre de services 
d'impartition et de consultation dans le domaine de l'aide à la gestion des affaires pour des 
entreprises industrielles et commerciales; services de compilation et de systématisation de 
renseignements commerciaux dans des bases de données et de gestion de bases de données; 
gestion informatisée de fichiers; gestion des affaires; gestion de bases de données; gestion des 
relations avec la clientèle.

(2) Conception, développement, installation et maintenance de logiciels et d'outils logiciels, ainsi 
que consultation connexe; conception et développement de matériel informatique; recherche et 
développement de technologies, de méthodes et de produits d'exploitation nouveaux dans le 
domaine de l'industrie, y compris le traitement de technologies de l'information et de contenus 
numériques ou électroniques ainsi que la diffusion d'information connexe; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour les processus d'affaires, la bureautique, la gestion de
données, l'exploration de données, la gestion et l'engagement de la clientèle; consultation ayant 
trait à la gestion et au contrôle de la qualité; création, hébergement et maintenance de sites Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: INDE 22 mai 2015, demande no: 2974631 en liaison avec le même 
genre de produits (1); INDE 22 mai 2015, demande no: 2974632 en liaison avec le même genre de
produits (2); INDE 22 mai 2015, demande no: 2974633 en liaison avec le même genre de services 
(1); INDE 22 mai 2015, demande no: 2974634 en liaison avec le même genre de services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,736,693  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Star Micronics Co., Ltd., 20-10, Nakayoshida, 
Suruga-Ku, Shizuoka-Shi, Shizuoka 422-8654, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Fiches, fichiers, cartes ou bandes perforées
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents

PRODUITS
Logiciel pour la commande d'imprimantes et d'appareils mobiles permettant aux utilisateurs 
d'obtenir des reçus électroniques de la part de détaillants; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile permettant aux utilisateurs d'obtenir des reçus électroniques de la part de 
détaillants; logiciel pour la production et la transmission de reçus électroniques; programmes 
informatiques pour la configuration et la commande d'imprimantes et d'appareils mobiles, 
nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, 
d'ordinateurs blocs-notes, d'assistants numériques personnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 27 avril 2015, demande no: 2015-040650 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 18 septembre 2015 sous le No. 5793637 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=1736693&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,699  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boku Group Inc., 3940 Hazelridge Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 6Z4

Représentant pour signification
GARFIN, ZEIDENBERG LLP
YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOUHENBOKU RAMEN

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Troncs d'arbres ébranchés
- Ceps, souches
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- 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 surface ou partie de la surface foncée

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots japonais TOUHENBOKU est BLOCKHEAD.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736699&extension=00
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PRODUITS
Tee-shirts, tabliers, chapeaux, étuis pour cartes.

SERVICES
Services de restauration; services de comptoir de mets à emporter; services de traiteur; services 
de bar et de bar-salon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 novembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,737,397  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jan Remer, 134 Deer Run Drive, Winnipeg, 
MANITOBA R3P 2L3

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEAD NICE E

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737397&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Encens.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Bijoux, chaîne porte-clés, cordons.

 Classe 16
(4) Reproductions artistiques, photos, affiches, peintures.

 Classe 18
(5) Ceintures, sacs, sacs à main, pinces à billets, portefeuilles.

 Classe 25
(6) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux; tee-shirts, jerseys, 
vêtements de sport, chandails, chandails à capuchon, pantalons, shorts, pantalons en denim, 
chaussettes, chaussures, vêtements de bain, shorts de planche; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, manteaux, gilets, vestes de ski, pantalons de ski.

 Classe 34
(7) Accessoires pour fumeurs de tabac, nommément papier à rouler, pipes, atomiseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,737,423  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martin & Pleasance Wholesale Pty Ltd, 7 
Rocklea Dr., Port Melbourne VIC 3207, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HARMONY NATURAL WOMEN'S HEALTH O

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Gouttes
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Signes astronomiques ou astrologiques, signes du zodiaque, signes du masculin ou du féminin
- 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=1737423&extension=00
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PRODUITS

 Classe 05
Préparations homéopathiques sous forme de comprimé, de capsule, en liquide et en poudre pour 
la santé et le bien-être en général et pour le traitement de la ménopause, des bouffées de chaleur, 
des sueurs nocturnes, de la fatigue, des douleurs musculaires, de l'irritabilité, de l'insomnie, du 
stress, des maux de tête, des ballonnements, pour la santé de la peau, pour le traitement des 
douleurs mammaires, pour donner de l'énergie, pour le traitement du SPM, des crampes 
abdominales et de l'épuisement; remèdes homéopathiques et naturels, nommément remèdes 
naturels à base de plantes, médicaments à base de plantes et remèdes homéopathiques, tous les 
produits susmentionnés étant sous forme de comprimé, de capsule, en liquide et en poudre pour la
santé et le bien-être en général ainsi que pour le traitement de la ménopause, des bouffées de 
chaleur, des sueurs nocturnes, de la fatigue, des douleurs musculaires, de l'irritabilité, de 
l'insomnie, du stress, des maux de tête, des ballonnements, pour la santé de la peau, pour le 
traitement des douleurs mammaires, pour donner de l'énergie, pour le traitement du SPM, des 
crampes abdominales et de l'épuisement; suppléments alimentaires et suppléments nutritifs pour 
adultes et enfants pour la santé et le bien-être en général et pour le traitement de la ménopause, 
des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, de la fatigue, des douleurs musculaires, de 
l'irritabilité, de l'insomnie, du stress, des maux de tête, des ballonnements, pour la santé de la peau
, pour le traitement des douleurs mammaires, pour donner de l'énergie, pour le traitement du SPM, 
des crampes abdominales et de l'épuisement; suppléments alimentaires à usage médicinal, 
nommément pour la santé et le bien-être en général et pour le traitement de la ménopause, des 
bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, de la fatigue, des douleurs musculaires, de l'irritabilité, 
de l'insomnie, du stress, des maux de tête, des ballonnements, pour la santé de la peau, pour le 
traitement des douleurs mammaires, pour donner de l'énergie, pour le traitement du SPM, des 
crampes abdominales et de l'épuisement; suppléments alimentaires santé composés 
principalement de minéraux; suppléments alimentaires santé composés principalement de 
vitamines; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général et pour le traitement de la 
ménopause, des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, de la fatigue, des douleurs 
musculaires, de l'irritabilité, de l'insomnie, du stress, des maux de tête, des ballonnements, pour la 
santé de la peau, pour le traitement des douleurs mammaires, pour donner de l'énergie, pour le 
traitement du SPM, des crampes abdominales et de l'épuisement; suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 13 mars 2015, demande no: 1680847 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 13 mars 2015 sous le No. 1680847 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,737,428  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Children's Place Services Company, LLC, 
500 Plaza Drive, Secaucus, NJ 07094, 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

LOVE THIS PLACE
PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs à main, fourre-tout et porte-monnaie; portefeuilles; sacs à dos; 
parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons, layette, bavoirs en tissu, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, tuques, bandanas, visières, bandeaux pour les 
cheveux; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, pantoufles, espadrilles, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour bébés, articles chaussants pour 
nourrissons.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements pour enfants, de vêtements pour nourrissons, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de
sacs, de portefeuilles, de sacs à dos, de parapluies, de bijoux, de vernis à ongles de fantaisie, de 
brillant à lèvres de fantaisie, de serviettes de bain pour bébés, de débarbouillettes pour bébés, de 
bavoirs et de jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2015, demande no: 86/675,823 
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=1737428&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,429  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Children's Place Services Company, LLC, 
500 Plaza Drive, Secaucus, NJ 07094, 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

MADE WITH LOVE BY PLACE
PRODUITS

 Classe 18
(1) Couvertures pour bébés, serviettes de bain pour bébés, débarbouillettes pour bébés.

 Classe 25
(2) Vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons, layette, bavoirs en tissu, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, tuques, bandanas, visières, bandeaux pour les 
cheveux; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, pantoufles, espadrilles, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour bébés, articles chaussants pour 
nourrissons.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements pour enfants, de vêtements pour nourrissons, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de
sacs, de portefeuilles, de sacs à dos, de parapluies, de bijoux, de vernis à ongles de fantaisie, de 
brillant à lèvres de fantaisie, de serviettes de bain pour bébés, de débarbouillettes pour bébés, de 
bavoirs et de jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2015, demande no: 86/676,061 
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=1737429&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,430  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Children's Place Services Company, LLC, 
500 Plaza Drive, Secaucus, NJ 07094, 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

RULE THIS PLACE
PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs à main, fourre-tout et porte-monnaie; portefeuilles; sacs à dos; 
parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons, layette, bavoirs en tissu, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, tuques, bandanas, visières, bandeaux pour les 
cheveux; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, pantoufles, espadrilles, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour bébés, articles chaussants pour 
nourrissons.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements pour enfants, de vêtements pour nourrissons, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de
sacs, de portefeuilles, de sacs à dos, de parapluies, de bijoux, de vernis à ongles de fantaisie, de 
brillant à lèvres de fantaisie, de serviettes de bain pour bébés, de débarbouillettes pour bébés, de 
bavoirs et de jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2015, demande no: 86/675,860 
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=1737430&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,433  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERNIE YOUTH SERVICES, P.O. BOX 273, 
PICKERING, ONTARIO L1V 2R4

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

FERNIE YOUTH
PRODUITS
Publications dans les domaines des campagnes de financement à des fins caritatives et des 
services de bienfaisance, nommément de l'offre de services de soins à domicile, de garde et de 
traitement en milieu communautaire aux jeunes défavorisés ou marginalisés; cassettes audio et 
vidéo, CD, DVD et CD-ROM concernant les campagnes de financement à des fins caritatives et les
services de bienfaisance, nommément l'offre de services de soins à domicile, de garde et de 
traitement en milieu communautaire aux jeunes défavorisés ou marginalisés; vêtements tout-aller.

SERVICES
Administration d'un organisme de bienfaisance pour offrir de l'aide aux jeunes défavorisés ou 
marginalisés; offre de services de soins à domicile, de maison de transition, de garde et de 
traitement communautaire aux jeunes défavorisés ou marginalisés, nommément offre de services 
de soins à domicile, de garde ouverte et de détention, ainsi qu'offre de services éducatifs et de 
conseil dans les domaines de la réadaptation et de l'intégration à la collectivité de jeunes 
défavorisés ou marginalisés; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
collecte de fonds à des fins caritatives ainsi que des services de bienfaisance, nommément de 
l'offre de services de soins à domicile, de maison de transition, de garde et de traitement 
communautaire aux jeunes défavorisés ou marginalisés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737433&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,473  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRANISER GRANIT SERAMIK SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI, Ankara Caddesi, 
No: 22/1, A Blok, Kat: 3, Cinarli, Konak, Izmir, 
TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRANISER

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le triangle stylisé 
est rouge, et le mot GRANISER est noir.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, GRANISER est un terme inventé qui n'a aucune traduction en anglais ni en 
français.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737473&extension=00
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PRODUITS

 Classe 19
Matériaux de construction (comme produits finis) en béton, en gypse, en argile, en pierre, en 
marbre, en bois, en plastique et en matières synthétiques pour la construction, nommément blocs 
de béton, panneaux de béton, poutres porteuses en béton et panneaux de plâtre; tuyaux rigides 
non métalliques pour la construction, nommément tuyaux de drainage en céramique; asphalte, brai
et bitume; constructions transportables non métalliques, nommément remises et abris à voitures; 
monuments et statuettes en pierre, en béton et en marbre; sable; gravier; pierre de laitier; 
mélanges de sable et de grès; pierres naturelles, pierres artificielles, marbres naturels, marbres 
artificiels, revêtements intérieurs et extérieurs en pierres naturelles et artificielles; carreaux de 
céramique; carreaux de terre cuite; carreaux de céramique pour le carrelage et les revêtements; 
revêtements de surface naturels et synthétiques non métalliques pour la construction, à savoir 
plaques et bandes (thermoadhésives), nommément glace façonnée pour la construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,737,683  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAST RETAILING CO., LTD., 717-1, Sayama, 
Yamaguchi City, Yamaguchi 754-0894, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EX DRY-EX

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737683&extension=00
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 Classe 24
(1) Tissus, nommément tissus tissés, tricots, tissu de fibres chimiques, tissu mélangé à base de 
coton, tissu de coton, tissu élastique pour vêtements, tissu mélangé de fils élastiques, tissu imitant 
la peau d'animaux, tissu en fibres de verre à usage textile, tissu de gaze, tissu mélangé à base de 
chanvre, jeans, jersey, tissus de lin, tissus tissés et à mailles, tissu de fibres mixtes et tissu de 
nylon; tissus pour la fabrication de vêtements; tissus pour la fabrication de vêtements, de sacs, de 
vestes, de gants et d'articles vestimentaires; drap feutré; feutre tissé; tissus non tissés; toile cirée; 
toile gommée imperméable; tissu enduit de vinyle pour utilisation comme napperons et pour la 
fabrication de vêtements, d'articles vestimentaires, de sacs, de vestes, de gants, de vêtements 
ainsi que de décoration intérieure résidentielle et commerciale; tissu caoutchouté; tissus pour 
l'emballage; produits textiles, nommément serviettes de table, napperons, linges à vaisselle et 
housses pour couvercle de toilette en tissu; serviettes en tissu; serviettes de bain; serviettes; 
essuie-mains; débarbouillettes en tissu; mouchoirs en tissu; moustiquaires; draps; couettes pour 
futons; couettes; couvre-lits; toiles à matelas de futon, nommément housses de futon non 
rembourrées autres qu'en papier; toile à matelas, nommément housses de matelas; taies d'oreiller;
couvertures, nommément couvertures de lit, jetés, couvertures pour les jambes, couvertures de 
voyage et couvertures pour bébés; décorations murales en tissu; rideaux; rideaux de douche; 
nappes, autres qu'en papier; housses pour coussins; housses de coussin de siège en tissu; petites
couvertures; tentures, nommément rideaux épais à la guillotine; étiquettes en tissu; tapis de billard;
banderoles et drapeaux (autres qu'en papier); linceuls pour envelopper les cadavres pour les 
funérailles; matières filtrantes en tissu; couvertures de voyage.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément layette, pantalons-collants, robes de mariage, pantalons, pantalons de
jogging, pantalons d'entraînement, vêtements de bain, robes de nuit, déshabillés, peignoirs 
japonais (Nemaki), pyjamas, sorties de bain, sous-vêtements, gilets de corps, corsets, vêtements 
de dessous, combinaisons-culottes, caleçons, slips, culottes, shorts, caleçons et culottes, 
soutiens-gorge, jupons, bonneterie, camisoles, tee-shirts, gants, mitaines, foulards, écharpes, 
bandanas, vêtements de dessous, nommément gaines ou gaines-culottes, jarretelles, 
fixe-chaussettes, bretelles, ceintures montées, ceintures (vêtements), vestes, vestes en duvet, 
costumes de bain, manteaux, costumes, gilets, chemises, polos, pantalons extensibles, gilets de 
corps, chaussettes, robes de chambre, blouses, jerseys, chasubles, cravates, noeuds papillon, 
pardessus, pulls, écharpes, châles, jupes, chandails, serre-poignets, maillots de bain, robes, 
vêtements de nuit, jeans, collants, anoraks, vêtements imperméables, coupe-vent, pulls 
d'entraînement, débardeurs, cardigans, parkas et cache-nez; tricots, nommément robes en tricot, 
vestes en tricot, jupes en tricot et hauts en tricot; vêtements traditionnels japonais, nommément 
kimonos; vêtements de plage, nommément cache-maillots et articles chaussants de plage, 
nommément tongs; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et cache-oreilles; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, sandales japonaises, sabots, sabots de 
bois japonais et pantoufles; chaussures de sport; costumes de mascarade; chasubles; guimpes; 
manipule; bonnets de douche; masques de sommeil; vêtements de sport, nommément vestons 
sport, bas de sport, soutiens-gorge de sport, vestes sport, maillots de sport, uniformes de sport, 
vêtements d'entraînement, chemises sport et tee-shirts sport; bottes de sport, nommément 
chaussures de basketball, chaussures de soccer, bottes de moto, bottes de ski, bottes de planche 
à neige, bottes de montagne, bottes de randonnée pédestre, bottes de trekking et bottes de 
camping; chaussures de football; accessoires en métal pour articles chaussants, nommément tiges
de chaussure; vêtements imperméables, nommément articles chaussants d'extérieur 
imperméables, vestes imperméables et pantalons imperméables.
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SERVICES

Classe 35
Services de publicité pour des tiers dans les domaines de ce qui suit : tissus, literie, serviettes, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs, pochettes, sacs à main, parfumerie, horloges, 
montres, cosmétiques, articles de toilette, dentifrices, savons, détergents, papier, articles de 
papeterie, articles de sport, lunettes, lunettes optiques, lunettes de soleil et lunettes de protection, 
bijoux, ornements personnels en pierres précieuses, équipement de cuisine, outils de nettoyage et 
ustensiles de lavage, par la radio, la télévision, des réseaux de télématique, Internet, des médias 
électroniques et des documents imprimés; services de marketing et de promotion pour des tiers 
dans les domaines de ce qui suit : tissus, literie, serviettes, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, sacs, pochettes, sacs à main, parfumerie, horloges, montres, cosmétiques, articles 
de toilette, dentifrices, savons, détergents, papier, articles de papeterie, articles de sport, lunettes, 
lunettes optiques, lunettes de soleil et lunettes de protection, bijoux, ornements personnels en 
pierres précieuses, équipement de cuisine, outils de nettoyage et ustensiles de lavage, 
nommément organisation pour la distribution des produits de tiers, par la radio, la télévision, des 
réseaux de télématique, Internet, des médias électroniques et des documents imprimés; gestion 
des affaires, offre d'administration des affaires; tâches administratives, nommément classement, 
extraction, organisation, mise à jour et gestion de documents d'entreprise, soutien de bureau, 
administration de bureau, service à la clientèle et soutien administratif pour cadres; services de 
vente au détail ou services de vente en gros dans les domaines de ce qui suit : tissus, literie, 
serviettes, vêtements, couches, articles chaussants, couvre-chefs, sacs, pochettes, sacs à main, 
parfumerie, horloges, montres, crochets de support, housses pour vêtements, doublures en papier 
pour tiroirs, lunettes optiques, lunettes, lunettes de soleil, sacs à main, bijoux, ornements 
personnels en métal précieux, couvre-chefs, foulards et cache-nez, horloges et montres, 
cosmétiques, articles de toilette, dentifrices, savons, détergents, papier, articles de papeterie, 
articles de sport, lunettes, lunettes optiques, lunettes de soleil et lunettes de protection, pierres 
précieuses mi-ouvrées, imitations de pierres précieuses, équipement de cuisine, outils de 
nettoyage et ustensiles de lavage; organisation de défilés de mode à des fins commerciales et pour
la publicité des produits et des services de tiers; tenue et organisation d'expositions, de salons 
professionnels et de salons commerciaux dans le domaine des vêtements, et publicité des produits
et des services de tiers dans le domaine des vêtements; consultation et aide en gestion des 
affaires dans les domaines commercial et industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 15 juin 2015, demande no: 2015-056363 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 18 
décembre 2015 sous le No. 5814892 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,737,742  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walter Wirch, 5920 1A St SW, Suite 203, 
Calgary, ALBERTA T2H 0G3

Représentant pour signification
WALTER WIRCH
5920 1A ST SW, SUITE 203, CALGARY, 
ALBERTA, T2H0G3

MARQUE DE COMMERCE

Intelligent cash flow method
SERVICES

Classe 36
Planification financière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737742&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,845  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INNOVIA FILMS LIMITED, Station Road, 
Wigton, Cumbria, CA7 9BG, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CLARITY
PRODUITS
Appareils et équipement pour la vérification de l'authenticité de films plastiques ou cellulosiques 
dotés de caractéristiques de sécurité et anticontrefaçon ainsi que de billets de banque et de 
documents ou de films de sécurité faits au moins en partie de ces films plastiques ou cellulosiques;
films plastiques ou cellulosiques dotés de caractéristiques de sécurité pour la prévention des 
contrefaçons; films plastiques ou cellulosiques dotés de caractéristiques de sécurité et 
anticontrefaçon ainsi que billets de banque et documents de sécurité faits au moins en partie de 
ces films plastiques ou cellulosiques.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques, nommément analyse chimique, recherche en chimie, 
consultation en technologie de l'information, conception d'emballages, recherche et développement
de nouveaux produits pour des tiers, recherche scientifique et recherche technique ayant trait à 
des films plastiques ou cellulosiques dotés de caractéristiques de sécurité et anticontrefaçon, à des
billets de banque et à des documents de sécurité faits au moins en partie de ces films plastiques 
ou cellulosiques ainsi qu'à des dispositifs et à de l'équipement pour la vérification de l'authenticité 
de ce qui précède. .

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 04 septembre 2008 sous le No. 006329098 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=1737845&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,223  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greg MacNeil, 7 Sherwood Lane, Toronto, 
ONTARIO M4P 3B9

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

SAFE SOCKS
PRODUITS
Équipement de protection de sport, nommément protecteurs pour tendons d'Achille et mollets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738223&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,562  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Belkin International, Inc., 12045 East Waterfront
Drive, Playa Vista, CA 90094, 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

MAX-STREAM
PRODUITS
(2) Matériel informatique, nommément amplificateurs de portée, points d'accès, ponts sans fil, 
modems et passerelles.

 Classe 09
(1) Matériel informatique, nommément amplificateurs de portée pour amplifier la portée de la 
connectivité sans fil entre des appareils, des points d'accès sans fil, des ponts entre réseaux 
informatiques sans fil, des modems et des passerelles d'accès à des réseaux de 
télécommunication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738562&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,611  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stereotronic Inc., 20 Crown Steel Dr., Unit 16, 
Markham, ONTARIO L3R 9X9

Représentant pour signification
COM LAW PROFESSIONAL CORPORATION
411 RICHMOND STREET EAST, SUITE 102, 
TORONTO, ONTARIO, M5A3S5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Symboles de musique
- Notes seules
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)

PRODUITS
Musique téléchargeable, vidéos musicales téléchargeables, toutes fournis par Internet et d'autres 
réseaux de télématique et de communication électroniques; DVD préenregistrés de musique et de 
vidéos musicales, CD préenregistrés et fichiers MP3 de musique; marchandises et objets de 
collection relatifs à des artistes, à des concerts, à des festivals de musique et à des évènements de
musique, nommément chapeaux, casquettes, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, vestes, 
jerseys, épinglettes, insignes, grandes tasses, décorations murales, peintures, affiches, photos et 
étuis pour téléphones mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738611&extension=00
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SERVICES
Vente au détail en ligne et vente au détail d'enregistrements musicaux, d'enregistrements vidéo de 
musique, d'enregistrements audiovisuels, de DVD préenregistrés, de CD préenregistrés, ainsi que 
de marchandises et d'objets de collection relatifs à des artistes et à des évènements de 
divertissement devant public; services de production et de distribution de musique et de vidéos 
musicales; services d'édition musicale; gestion d'artistes; services de studio d'enregistrement; 
administration, exploitation et attribution de droits pour la production d'oeuvres musicales et/ou 
parolières; acquisition, gestion et exploitation de droits d'auteur d'oeuvres musicales et/ou 
parolières pour des auteurs, de compositeurs ou des chefs d'orchestre de ces oeuvres, ainsi qu'en 
leur nom; octroi de licences de propriété intellectuelle; organisation de concerts en direct et de 
festivals de musique devant public; gestion des affaires et d'évènements de tournées musicales et 
de présentations; services de gestion des affaires et de gestion d'évènements; vente de billets de 
concerts en direct et de festivals de musique devant public; services de diffusion sur Internet, 
nommément transmission audio et vidéo d'évènements à la radio et devant public, en direct et 
préenregistrés, sur un réseau informatique mondial.

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 1,738,891  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEB, (Société par Actions Simplifiée), 21260, 
Selongey, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MY COOK4ME
SERVICES

Classe 35
(1) Retailing of consumer electronic devices namely electric multi-cookers and electric frying 
apparatus enabling the receiving of data from personal digital assistants, smartphones, digital 
tablets, portable devices and personal computers via sensors, online websites, in the field of 
cookery recipes, cookery, gastronomy, nutrition; compilation, in databases, of information for 
consumers in the field of cookery recipes, cookery, gastronomy, nutrition, and household electrical 
appliances; management of databases containing information for consumers in the field of cookery 
recipes, cookery, gastronomy, nutrition, and household electrical appliances; reproduction of 
cookery recipes, management of computer files and computer databases, in particular databases in
the fields of cookery recipes, gastronomy, cookery

Classe 38
(2) dissemination via telecommunications networks namely via the internet, of information and data 
in the field of cookery recipes, nutrition, gastronomy, cookery; communications by computer 
terminals namely electronic mail; providing access to databases namely leasing access time to a 
computer database in the field of cooking; providing of access via telecommunications networks to 
websites and smartphones namely providing multiple users access to global computer information 
networks for the transfer and dissemination of a wide range of information; electronic transmission 
of data via the Internet and other databases namely telecommunications services by means of 
providing an Internet website portal offering information in the fields of cookery, recipes, nutrition, 
gastronomy; sending and sharing of comments namely providing an online bulletin board and 
on-line chat rooms in the field of cookery recipes, cookery, gastronomy and nutrition, allowing the 
users to share and comment recipes; providing of access via telecommunications and connection 
to computer databases and to computer networks, namely the internet namely providing multiple 
users access to a computer network; computer aided transmission of messages and images 
namely electronic mail; telecommunications by means of web portals providing information and 
enabling exchanges via discussion forums namely operation of an electronic bulletin board in the 
field of cookery recipes, cookery, gastronomy, nutrition, the aforesaid services in the field of 
cookery recipes, cookery, gastronomy, nutrition

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738891&extension=00
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Classe 41
(3) electronic publication of non-downloadable books and periodicals online namely texts, other 
than publicity texts namely publishing of reviews and newsletters in the field of cookery recipes, 
cookery, gastronomy, nutrition; publication of cookery recipes, publication of books, magazines and
publications of all other kinds namely reviews and newsletters in the field of cookery recipes, 
cookery, gastronomy and nutrition, in any format namely electronic and digital; organisation of 
games, competitions and lotteries in connection with education or entertainment in the field of 
cookery recipes, cookery, gastronomy and nutrition; electronic publication of computer databases 
and databanks namely operation of and providing access to computer databases in the field of 
cooking allowing users to share and comments on cookery recipes, nutrition, gastronomy, and 
giving access to an account enabling users to save various information regarding such cookery 
recipes, nutrition, gastronomy; personalised support (coaching) in the field of nutrition, physical 
fitness, all the aforesaid services in the field of cookery recipes, cookery, gastronomy, nutrition

Classe 43
(4) consultancy and information in the field of cooking recipes, culinary art and gastronomy; 
providing of data in the field of cookery recipes, cookery and gastronomy and nutrition via 
electronic transmission namely providing information in the field of cookery, recipes, cookery, 
gastronomy and nutrition via an online network

Classe 44
(5) nutritional advice and information

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 février 2015, demande no: 013713524 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,739,132  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teys Australia Pty Ltd, Logan River Road, 
Beenleigh QLD 4207, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEYS CLASSIC GRAINFED BEEF

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Boeuf; produits de boeuf, nommément plats préparés constitués principalement de boeuf, de boeuf
tranché, de rôti de boeuf, de boeuf salé, de boeuf épicé, de pastrami, de boeuf fumé, de boeuf 
salaisonné, de boeuf aromatisé, de boeuf en conserve, de boeuf séché, de charqui de boeuf, de 
boeuf cuit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 21 mai 2015, demande no: 1695205 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 21 mai 2015 sous le No. 1695205 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=1739132&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,133  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teys Australia Pty Ltd, Logan River Road, 
Beenleigh QLD 4207, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEYS CLASSIC GRASSFED BEEF

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes

PRODUITS
Boeuf; produits de boeuf, nommément plats préparés constitués principalement de boeuf, boeuf 
tranché, rôti de boeuf, boeuf salé, boeuf épicé, pastrami, boeuf fumé, boeuf salaisonné, boeuf 
aromatisé, boeuf en conserve, boeuf séché, charqui de boeuf, boeuf cuit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 21 mai 2015, demande no: 1695214 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 21 mai 2015 sous le No. 1695214 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=1739133&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,158  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAYAK Software Corporation, 7 Market Street, 
Stamford, CT 06902, 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

TRAVEL PROBLEM SOLVED
SERVICES
Offre en ligne de comparaison de prix de services de voyages, de transport et d'hébergement; 
services de recommandation en ligne dans le secteur du voyage; répertoire consultable sur les 
voyages, le transport et l'hébergement pour obtenir des données et de l'information provenant de 
tiers par Internet; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; diffusion de 
publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
services de publicité, nommément diffusion de publicités pour des tiers par Internet; offre et 
location d'espace publicitaire sur Internet; diffusion d'information sur les voyages et le transport sur 
des réseaux informatiques mondiaux, nommément diffusion de fiches descriptives et d'information 
sur les voyages et le transport, et permettant d'effectuer des réservations de voyages et de 
transport; offre d'un site Web comportant des services de réservation de voyages et de transport; 
offre d'un moteur de recherche Internet pour trouver et comparer des prix et des évaluations de 
réservations de voyages, de transport et d'hébergement; diffusion d'information sur l'hébergement 
sur des réseaux informatiques mondiaux, nommément diffusion de fiches descriptives et 
d'information sur l'hébergement temporaire, et permettant d'effectuer des réservations 
d'hébergement temporaire; offre d'un site Web comportant des services de réservation 
d'hébergement temporaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2015, demande no: 86698728
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=1739158&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,228  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOB'S DISCOUNT FURNITURE, LLC, 428 
Tolland Turnpike, Manchester, CT 06040, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOB'S DISCOUNT FURNITURE O

Description de l’image (Vienne)
- Autres hommes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- 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
Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de cuisine, mobilier de bureau; matelas et bases de matelas.

SERVICES
Services de magasin de vente au rabais de mobilier, de matelas et de sommiers; services en ligne 
de magasin de vente au rabais de mobilier, de matelas et de sommiers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le No. 4,432,651 
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=1739228&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,257  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agripower, Inc., 46 Deepdale Drive, Great Neck
, NY 11021, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AGRIPOWER
PRODUITS
Génératrices et générateurs de chaleur transportables, nommément génératrices et générateurs 
de chaleur préfabriqués et automatisés, en l'occurrence modules interconnectés de machine de 
transport de déchets, modules de chambre de combustion, ventilateurs pour moteurs et modules 
de moteur, modules de turbogénérateur et modules de générateur de chaleur; convertisseurs de 
combustible, nommément convertisseurs de biomasse utilisant des déchets commerciaux, 
agricoles, industriels, municipaux et de services publics pour produire de l'électricité et de la 
chaleur; convertisseurs de combustible, nommément convertisseurs technologiques avancés de 
déchets en électricité pour le traitement de biocombustible pour produire de l'électricité et de la 
chaleur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2015, demande no: 86/647,473 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739257&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,533  Date de production 2015-07-29
 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

TRANSGEVITY
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
Médicament à administration transdermique pour utilisation sur les animaux de compagnie et les 
animaux destinés à l'alimentation, nommément médicament administré par voie transdermique 
pour le soulagement de la douleur et de l'inflammation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739533&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,857  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAGNER SPRAY TECH CORPORATION, 
1770 Fernbrook Lane, Plymouth, Minnesota 
55447, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COATING CONNECTOR
SERVICES
Offre d'un site Web contenant de l'information sur la peinture, à savoir des ressources en ligne non 
téléchargeables, nommément des caractéristiques techniques, des caractéristiques de produits, 
des avantages de produits et des recommandations de produits, pour permettre aux 
consommateurs de choisir un produit de finition en vaporisateur à utiliser avec les peintures, les 
teintures et d'autres produits de revêtement; offre d'un site Web contenant une base de données 
en ligne non téléchargeable et des ressources correspondantes pour permettre aux 
consommateurs de choisir un produit de finition en vaporisateur à utiliser avec la peinture, les 
teintures et d'autres produits de revêtement; offre d'information en ligne non téléchargeable, 
nommément d'images, de caractéristiques et d'avantages de produits, permettant aux 
consommateurs de choisir un produit de finition en vaporisateur à utiliser avec les peintures, les 
teintures et d'autres produits de revêtement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 janvier 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2015, demande no: 86/
529,626 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=1739857&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,881  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guiltless International Limited, 31/F, Kerry 
Centre, 683 King's Road, Quarry Bay, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

GUILTLESS
SERVICES
Publipostage des produits et des services de tiers; traitement administratif de bons de commande; 
consultation en publicité et en gestion des affaires; services de marketing par bases de données, à 
savoir compilation de bases de données propres aux clients; démonstrations de produits à des fins 
de vente pour des tiers; distribution d'échantillons de produits pour des tiers; agences 
d'importation-exportation; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux 
de télématique; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; services de comparaison de prix; services de promotion des ventes pour 
des tiers; gestion et compilation de bases de données informatiques; services de vente aux 
enchères pour des tiers; services d'administration des affaires pour le traitement des ventes 
effectuées sur Internet; services de commande en ligne informatisés dans les domaines des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, du linge de maison, des articles en cuir, des
sacs, des cosmétiques, des produits de soins de la peau; services de marketing et de promotion 
pour des tiers, nommément promotion des ventes pour des tiers au moyen de l'exploitation et de 
l'administration d'un site Web, d'un blogue sur la mode et d'une liste de diffusion électronique; 
services de vente en gros et de vente au détail en ligne par un réseau informatique mondial dans 
les domaines des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, du linge de maison, des 
articles en cuir, des sacs, des cosmétiques, des produits de soins de la peau; offre d'un guide 
publicitaire en ligne portant sur les produits et les services de commerçants en ligne sur Internet; 
consigne en ligne de vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs et de bijoux d'occasion (produits de luxe).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739881&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,921  Date de production 2015-07-31
 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 TRAINING MASK

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Deux flèches
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Équipement d'exercice, nommément masques d'entraînement musculaire qui limitent la circulation 
de l'air; équipement d'entraînement pour arts martiaux; équipement d'entraînement physique, 
nommément masques d'entraînement musculaire qui limitent la circulation de l'air; appareils 
d'entraînement pour la boxe, les arts martiaux, les arts martiaux mixtes, le kick-boxing et la lutte, 
nommément masques d'exercice de musculation qui limitent la circulation d'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 août 2010 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2015, demande no: 86/707,139 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=1739921&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,973  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smooth & Tan Pty Ltd, 148-150 Victoria Street, 
North Geelong, Victoria 3215, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

WAXXXPRESS
PRODUITS
Produits dépilatoires; produits épilatoires; dépilatoires; substances dépilatoires; cires à épiler; cires 
à épiler; produits pour ralentir la repousse des poils; cire épilatoire; crèmes dépilatoires; cire 
cosmétique pour l'épilation; lotions et crèmes pour la peau à appliquer avant et après l'épilation; 
cire à épiler (épilatoire); produits à utiliser avant et après l'épilation, nommément huiles, crèmes et 
lingettes désinfectantes; produits nettoyants pour utilisation avec des produits épilatoires; crèmes 
dépilatoires; trousses dépilatoires.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 03 
septembre 2007 sous le No. 1196888 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=1739973&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,074  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MettodiKA Processes, Projects and Solutions 
Incoorporated, 1016 Fredonia Dr. Suite 102, PO
Box L5C 2W4, Mississauga, ONTARIO L5C 
2W4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
METTODIKA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie « Mettodi 
» est grise, et les lettres « KA » sont rouges.

SERVICES
Services de consultation en affaires, nommément aide offerte à des tiers pour l'examen et 
l'orientation de leurs objectifs et de leurs stratégies ainsi que l'optimisation de leurs processus lors 
de l'exécution de projets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 juillet 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740074&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,125  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Webox, accélérateur de commerce en ligne inc.
, 303-1444 Avenue Maguire, boîte postale G1T 
1Z3, Québec, QUÉBEC G1T 1Z3

Représentant pour signification
BERNIER & FOURNIER INC.
651 RUE LINDSAY, DRUMMONDVILLE, 
QUÉBEC, J2B1J1

MARQUE DE COMMERCE

WEBOX ACCÉLÉRATEUR DE COMMERCE EN 
LIGNE
SERVICES

Classe 35
Services de consultation en matière de conception de sites transactionnels sécurisés pour la vente 
de produits et de services en ligne; Mise en place pour les tiers de sites transactionnels sécurisés 
pour la vente de produits et de services en ligne; Design, conception, développement et entretien 
de sites Web promotionnels, corporatifs et de commerce électronique, d'intranet et d'extranet pour 
des tiers; Support technique pour la création et la gestion de sites Web; Services de création de 
contenu dans le domaine des affaires électroniques et du commerce électronique nommément 
conception et création de sites web pour le compte de tiers, hébergement et maintenance de sites 
internet pour des tiers, conception de pages d'accueil sur des réseaux informatiques, création de 
pages web, de programmes informatiques, entretien de sites web, maintenance de sites web, 
développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données; Conseils, 
informations nommément collecte d'informations en matière de recherches de marché, conseil en 
gestion commerciale par le biais d'Internet, conseils et informations au sujet du service à la 
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites internet relativement à des 
achats effectués, conseils et informations concernant la gestion des affaires commerciales, 
fourniture d'informations sur des études de marché, fourniture de conseils en marketing dans le 
domaine des médias sociaux et services de planification stratégique dans le domaine des affaires 
électroniques nommément conception et développement de systèmes de sécurité de données 
électroniques, gestion de bases de données électroniques, recherche d'affaires et analyse de 
marchés pour des tiers; Commerce électronique nommément diffusion de publicité en ligne pour 
des tiers sur des réseaux de communication électronique, traitement et transmission électronique 
de paiement, création de sites transactionnels, gestion de médias sociaux, mise en marché et 
gestion de sites pour des tiers et du marketing Web; Stratégie de communication et de marketing 
nommément élaboration et conception de mise en marché des services et marchandises de tiers; 
Services de recherche marketing nommément collecte d'informations de commercialisation, 
services d'étude et d'analyse de marché, enquête et sondage d'opinion publique, études de 
marketing nommément recherches qualitatives et quantitatives; Conseils en marketing 
nommément élaboration et exécution d'outils et campagnes webmarketing; Services de 
consultation en planification stratégique nommément service de planification en matière de gestion 
des affaires commerciales, collecte d'informations en matière de recherche de marché, étude de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740125&extension=00
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marché à l'aide d'une base de données informatiques, analyse d'études de marché, fourniture 
d'informations sur des études de marché, en stratégie marketing nommément évaluation 
stratégique de données de marketing, création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers, établissement de stratégies de commercialisation pour des tiers, étude de marketing, 
fourniture de conseils de marketing dans le domaine des médias sociaux, mise à disposition de 
rapports de marketing, service d'analyse de marketing, services marketing par bases de données 
pour la compilation de données relatives aux clients et en études de marketing pour des tiers; 
Services et conseils en commercialisation et mise en marché de produits et services pour des tiers 
nommément développement de stratégies et de concepts de commercialisation pour des tiers, 
service de commercialisation consistant en l'évaluation des marchés pour les produits et services 
de tiers; Administration commerciale pour des tiers nommément organisation, mise en place et 
surveillance de programmes de fidélisation de clientèle; Services de communication et de publicité 
pour des tiers nommément stratégie, recommandation, idéation, design, production, achats média 
et diffusion de matériels publicitaires pour des tiers; Services de diffusion et de transmission de 
bulletins et d'infolettres sur le Web pour des tiers; Gestion de campagnes publicitaires pour des 
tiers; Promotion de l'activité, des produits et des services de tiers via le Web en utilisant des 
moyens tels que le référencement naturel, l'emailing, le référencement adwords et les outils de 
promotion sur les réseaux sociaux; Conseils et services de positionnement et de référencement 
stratégique de sites Web dans les moteurs de recherche; Services de recherche, d'analyse et 
d'évaluation de la popularité d'un site Web; Services et conseils dans le développement d'indices 
de popularité d'un site sur le Web; Gestion du trafic sur les sites Web pour des tiers; Conseils et 
gestion de référencement sur le Web; Services et conseils en matière de stratégie Internet et de 
site Web nommément optimisation de pages Web pour les moteurs de recherche sur Internet, 
publicité interactive nommément diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de 
communication sur Internet, publicité de produits et de services de tiers dans les médias 
électroniques, plus particulièrement Internet et ergonomie des sites web afin de répondre 
efficacement aux attentes des utilisateurs et de leur fournir un confort de navigation; Gestion, 
conseils et animation des médias sociaux pour les tiers, nommément conception de profils pour les
médias sociaux, mise en place de politiques de gestion à l'égard des médias sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 juillet 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,740,407  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GCP APPLIED TECHNOLOGIES INC., 62 
Whittemore Avenue, Cambridge, MA 02140-
1692, 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

GCP

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740407&extension=00
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PRODUITS
Produits chimiques à usage industriel, nommément produits chimiques pour la fabrication de 
ciment, de béton, de mortier, de produits de maçonnerie, de béton projeté ou d'autres composés 
cimentaires; agents dispersants chimiques, dispersants de pétrole et additifs chimiques fluidifiants 
pour la fabrication de ciment, de béton, de mortier, de produits de maçonnerie, de béton projeté ou 
d'autres composés cimentaires; ignifuges; adhésifs à usage industriel, nommément adhésifs pour 
la fermeture de contenants, adhésifs pour la fermeture de boîtes, adhésifs pour l'industrie de la 
construction; liquides de dispersion pour mélanger du mortier, du ciment traité et du plastique, 
additifs pour béton pour le secteur du béton projeté et produits anti-évaporation pour le béton et le 
mortier; additifs pour le béton et le mortier; agents de durcissement de surfaces de béton (sauf la 
peinture); agents de protection et de préservation du béton (sauf la peinture); liants pour le béton, 
additifs antigel pour béton; apprêt adhésif pour utilisation sur des substrats de construction pour 
faire adhérer du ruban, des solins ou une membrane d'intempérisation; membrane 
d'intempérisation, sous forme de produit chimique liquide, pour utilisation sur des substrats de 
construction pour empêcher l'infiltration d'air et d'eau; compositions pour former des joints ou des 
joints d'étanchéité pour des contenants comme les boîtes serties-serties, les contenants en métal 
et en verre, les barils et les bouteilles et pour des composants automobiles électriques et autres 
composants industriels; plastique, sous forme de pâte, de poudre, de liquides, de dispersions, 
d'émulsions et de granules, tous pour fournir des moyens permettant de sceller des fermetures à 
des fins d'étanchéité; produits chimiques et additifs désoxygénants utilisés seuls et dans des 
composés et des produits d'étanchéité pour absorber l'oxygène à l'intérieur de boîtes, de bouteilles,
de bocaux et autres emballages rigides et utilisés sur ou avec des bouchons de liège et des 
capsules de bouteille; agents chimiques de protection contre la corrosion et la dégradation des 
surfaces métalliques de contenants pour aliments et boissons; produits chimiques, nommément 
hydroxyde de calcium, à usage industriel en tant qu'absorbants, nommément en tant qu'absorbeurs
de CO2, pour dispositifs médicaux, nommément pour respirateurs, cartouches, ventilateurs et 
appareils d'anesthésie; membranes d'étanchéité isolantes et écrans pare-vapeur; rubans adhésifs 
pour l'imperméabilisation de fondations de bâtiments; matériaux d'emballage et d'isolation pour 
utilisation dans des joints d'étanchéité pour la construction et les bâtiments; produits d'étanchéité 
pour joints de construction; composés d'étanchéité pour bâtiments; matériaux contre l'humidité, 
nommément bandes de membrane d'étanchéité et de membrane isolante ainsi que rubans 
adhésifs isolants et pour l'imperméabilisation; matériaux pour le bâtiment et le génie civil, la 
construction et la réparation, nommément solins autres qu'en métal pour la construction, à savoir 
solins de fenêtre, de porte et de terrasse autocollants non métalliques; revêtements bitumineux 
pour toiture; solins de toiture non métalliques; solins non métalliques pour fenêtres et portes; 
mélanges ignifuges à base de ciment à appliquer sur des planchers et des poutres en acier, des 
surfaces en béton et autres matériaux de construction; matériaux de construction, nommément 
pierre naturelle et artificielle, bitume de collage, ciment portland, chaux non agricole pour la 
construction; mortier, plâtre, gravier; tuyaux en terre cuite ou en ciment; asphalte, brai et bitume; 
monuments en pierre; solins autres qu'en métal, à savoir ruban adhésif; matériaux de construction 
non métalliques, nommément membranes et revêtements de protection contre la pénétration d'eau
, d'air ou de vapeur dans des bâtiments; composés (autres que les peintures) pour joints 
d'étanchéité, tous pour la construction et la construction de génie civil et pour la réparation de 
bâtiments.
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SERVICES
Recherche, nommément recherche scientifique et recherche sur les produits de construction 
nouveaux et à venir; services de développement, nommément développement de produits; 
services de tests, nommément essai, inspection et recherche concernant des produits chimiques et
des produits de construction; services de consultation dans le domaine de la recherche scientifique
et création de nouveaux produits dans le domaine de la construction; recherche industrielle dans le
domaine de la production de produits chimiques et de produits de construction; consultation 
technique ayant trait au développement de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine de la
construction; consultation technique dans le domaine du développement de méthodes de 
fabrication de produits chimiques; exécution d'analyses chimiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,740,471  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ameriform Acquisition Company, LLC, 2200 
Marina Drive, Naples, FL 34102, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SANJUKTA TOLE
(SIM & MCBURNEY), 100 Simcoe Street, Suite 
200, TORONTO, ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

TERRAIN
PRODUITS
Postes d'affût pour la chasse; traîneaux multiusages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 février 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2015, demande no: 
86525797 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=1740471&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,484  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOR TATTOO EYE CHROME
PRODUITS
Ombre à paupières

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740484&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,611  Date de production 2015-08-06
 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

Indexes
GUSTOTV

PRODUITS
Marchandises, nommément tee-shirts, casquettes, figurines à tête branlante, DVD, nommément 
DVD de cours de cuisine et d'information de divertissement sur l'alimentation.

SERVICES
Production, diffusion et distribution d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 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=1740611&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,647  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prospectors & Developers Association of 
Canada, 135 King Street East, Toronto, 
ONTARIO M5C 1G6

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E3PLUS A FRAMEWORK FOR RESPONSIBLE EXPLORATION

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Publications numériques et non numériques, nommément magazines, livres, périodiques, rapports,
bulletins d'information, brochures, livrets, dépliants, manuels, revues, feuillets et publications à 
feuilles mobiles; CD, DVD, livres électroniques et clés USB préenregistrés ainsi que balados 
téléchargeables contenant de l'information sur l'exploration minérale et le développement des 
ressources.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740647&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs, nommément organisation et tenue de colloques, de conférences, de tables 
rondes, de séminaires, d'ateliers et de symposiums dans les domaines de l'exploration minérale et 
du développement des ressources; publication de bulletins électroniques dans les domaines de 
l'exploration minérale et du développement des ressources; exploitation d'un site Web d'information
dans les domaines de l'exploration minérale et du développement des ressources; exploitation de 
services de réseautage social en ligne, à savoir de bavardoirs et de babillards électroniques dans 
les domaines de l'exploration minérale et du développement des ressources; exploitation d'un site 
Web de transmission d'information dans les domaines de l'exploration minérale et de la gestion des
ressources par baladodiffusion, webdiffusion et voie électronique à des lecteurs multimédias de 
poche, à des téléphones cellulaires, à des appareils électroniques de poche et à des assistants 
numériques personnels (ANP); exploitation d'un site Web offrant des webinaires et des 
conférences dans les domaines de l'exploration minérale et du développement des ressources; 
organisation et administration d'une association de membres dans les domaines de l'exploration 
minérale et de la gestion des ressources pour l'échange d'information et la tenue de conférences 
ayant trait aux domaines de l'exploration minérale et de la gestion des ressources; administration 
de services aux membres, nommément établissement de règlements administratifs concernant la 
conduite de l'association et de ses membres et établissement et application d'un code d'éthique 
concernant la conduite des membres de l'association.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,740,738  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jello Labs, Inc., 41 Union Sq. West, Suite 301, 
New York, NY 10003, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOP SPRING
PRODUITS

 Classe 09
Applications mobiles téléchargeables pour la promotion, l'affichage et la vente des produits et des 
services de tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740738&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne des produits et des services de tiers, 
nommément de ce qui suit : vêtements, chaussures, parapluies, bijoux, accessoires, maquillage, 
appareils électroniques portatifs et accessoires connexes, produits de beauté, articles de papeterie
, ustensiles de table, ustensiles de cuisine, serviettes, tabliers et couvertures, détergents, jeux 
informatiques, cartes-cadeaux et abonnements à des magazines; conseils dans le domaine du 
marketing; réalisation d'études de marché; services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; services d'analyse 
de marketing; recherche en marketing; services de marketing dans le domaine de l'organisation de 
la distribution des produits de tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de 
marchés pour les produits et les services existants de tiers; offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; consultation en publicité
; publicité des produits et des services de tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour 
des tiers; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; offre d'un site Web 
consultable présentant les produits et les services de tiers; promotion de la vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; offre de programmes de 
récompenses par l'émission et le traitement de points de fidélité pour l'achat des produits ou des 
services d'une entreprise.

Classe 36
(2) Services de traitement de paiements dans le cadre de programmes de fidélisation; services 
financiers, nommément offre de traitement automatique de transactions par chèque, par carte de 
crédit et par carte de débit par un réseau informatique mondial; services financiers, nommément 
offre de comptes à valeur stockée en ligne dans un environnement électronique.

Classe 42
(3) Offre d'un site Web comprenant des logiciels non téléchargeables pour la promotion, l'affichage 
et la vente des produits et des services de tiers.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2015, demande no: 86713157 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,740,770  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wendy Woods, 47 St. Clair Ave. West Suite 
604, Toronto, ONTARIO M4V 3A5

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

WATERSHED TRAINING SOLUTIONS
PRODUITS
(1) Publications imprimées, nommément articles.

(2) Publications imprimées, nommément dépliants, brochures, livrets, feuillets publicitaires.

(3) Livres électroniques.

(4) Feuilles de travail.

(5) Enregistrements MP3 contenant des sujets portant sur la méditation, la gestion du stress, la 
résilience psychologique, le leadership, l'autoperfectionnement, la motivation personnelle, 
l'autogestion, l'autocoaching, le coaching professionnel, l'intelligence émotionnelle et le 
perfectionnement professionnel.

(6) Reliures.

(7) Papier d'emballage, porte-noms, tableaux et diagrammes ainsi que porte-noms; feuillets, 
périodiques, tableaux muraux, calendriers, carnets de rendez-vous, autocollants, cartes postales; 
livres électroniques sur CD-ROM; CD, DVD, CD et DVD préenregistrés, CD-ROM, clés USB à 
mémoire flash, disques numériques polyvalents et didacticiels contenant des sujets portant sur la 
méditation, la gestion du stress, la résilience psychologique, le leadership, l'autoperfectionnement, 
la motivation personnelle, l'autogestion, l'autocoaching, le coaching professionnel, l'intelligence 
émotionnelle et le perfectionnement professionnel; cassettes audio préenregistrées, cassettes 
vidéo préenregistrées, enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo; 
tapis de souris, livres; vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement; sacs, nommément 
sacs à ordinateur, sacs à dos, sacs de sport, articles de bureau, nommément blocs-notes avec 
bandes adhésives, blocs-notes, stylos, grandes tasses; bouteilles d'eau, chaînes porte-clés, balles 
antistress, épinglettes de fantaisie et épinglettes; applications logicielles contenant des sujets 
portant sur la méditation, la gestion du stress, la résilience psychologique, le leadership, 
l'autoperfectionnement, la motivation personnelle, l'autogestion, l'autocoaching, le coaching 
professionnel, l'intelligence émotionnelle et le perfectionnement professionnel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740770&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours de formation et de 
conférences dans les domaines de la méditation, de la gestion du stress, de la résilience 
psychologique, du leadership, de l'autoperfectionnement, de la motivation personnelle, de 
l'autogestion, de l'autocoaching, du coaching professionnel, de l'intelligence émotionnelle et du 
perfectionnement professionnel grâce à un site Web sur un réseau informatique mondial; services 
éducatifs, nommément création de cours et de formations personnalisés pour des tiers dans les 
domaines de la méditation, de la gestion du stress, de la résilience psychologique, du leadership, 
de l'autoperfectionnement, de la motivation personnelle, de l'autogestion, de l'autocoaching, du 
coaching professionnel, de l'intelligence émotionnelle et du perfectionnement professionnel.

(2) Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de conférences, d'expositions et 
d'ateliers professionnels dans les domaines de la méditation, de la gestion du stress, de la 
résilience psychologique, du leadership, de l'autoperfectionnement, de la motivation personnelle, 
de l'autogestion, de l'autocoaching, du coaching professionnel, de l'intelligence émotionnelle et du 
perfectionnement professionnel grâce à un site Web sur un réseau informatique mondial; services 
de consultation dans les domaines de la méditation, de la gestion du stress, de la résilience 
psychologique, du leadership, de l'autoperfectionnement, de la motivation personnelle, de 
l'autogestion, de l'autocoaching, du coaching professionnel, de l'intelligence émotionnelle et du 
perfectionnement professionnel.

(3) Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de conférences, d'expositions et 
d'ateliers professionnels dans les domaines de la méditation, de la gestion du stress, de la 
résilience psychologique, du leadership, de l'autoperfectionnement, de la motivation personnelle, 
de l'autogestion, de l'autocoaching, du coaching professionnel, de l'intelligence émotionnelle et du 
perfectionnement professionnel grâce à un site Web sur un réseau informatique mondial; services 
de consultation dans les domaines de la méditation, de la gestion du stress, de la résilience 
psychologique, du leadership, de l'autoperfectionnement, de la motivation personnelle, de 
l'autogestion, de l'autocoaching, du coaching professionnel, de l'intelligence émotionnelle et du 
perfectionnement professionnel.

(4) Offre d'un site Web contenant des bavardoirs interactifs et des babillards pour l'affichage 
d'information et l'échange de messages dans les domaines de la méditation, de la gestion du 
stress, de la résilience psychologique, du leadership, de l'autoperfectionnement, de la motivation 
personnelle, de l'autogestion, de l'autocoaching, du coaching professionnel, de l'intelligence 
émotionnelle et du perfectionnement professionnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits (6); janvier 
2004 en liaison avec les services (1); 2005 en liaison avec les produits (4); 22 mars 2005 en liaison
avec les produits (1); juillet 2005 en liaison avec les produits (2); 2009 en liaison avec les produits (
5); juin 2010 en liaison avec les produits (3); 21 mars 2012 en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (7) et en liaison avec les services (3), (4)
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  N  de demandeo 1,740,776  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wendy Woods, 47 St. Clair Ave. West Suite 
604, Toronto, ONTARIO M4V 3A5

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

WATERSHED MOMENTS
PRODUITS
(1) Publications électroniques et en ligne, nommément feuillets publicitaires et brochures.

(2) Publications et matériel imprimés, nommément articles, dépliants, brochures, livrets, feuillets 
publicitaires, livres éducatifs, bulletins d'information, magazines, livres électroniques, papier 
d'emballage, porte-noms, manuels de formation, tableaux et diagrammes ainsi qu'insignes 
d'identité; feuillets, périodiques, tableaux muraux, calendriers, carnets de rendez-vous, autocollants
, cartes postales, feuilles de travail; cartes de correspondance, chemises de classement; 
publications électroniques et en ligne, nommément articles, invitations, livres éducatifs, 
économiseurs d'écran, bulletins d'information, magazines, feuilles de travail, livres électroniques 
sur CD-ROM, en format pdf, tous dans les domaines de la méditation, de la gestion du stress, de la
résilience, du leadership, de l'autoperfectionnement, de la motivation personnelle, de la gestion de 
soi, de l'auto-coaching, de l'encadrement professionnel, de l'intelligence émotionnelle et du 
perfectionnement professionnel; CD, DVD, CD et DVD préenregistrés ainsi qu'enregistrements 
MP3, CD-ROM, clés USB à mémoire flash, disques numériques polyvalents et didacticiels traitant 
de sujets relatifs à la méditation, à la gestion du stress, à la résilience, au leadership, à 
l'autoperfectionnement, à la motivation personnelle, à l'auto-coaching, à la gestion de soi, à 
l'encadrement professionnel, à l'intelligence émotionnelle et au perfectionnement professionnel; 
cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, enregistrements audio et 
enregistrements vidéo; livres; vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement; sacs, 
nommément sacs à ordinateur, sacs à dos, sacs de sport; articles de bureau, nommément 
blocs-notes avec bandes adhésives, blocs-notes, stylos, grandes tasses, tapis de souris, reliures; 
bouteilles d'eau, chaînes porte-clés, balles antistress, épinglettes de fantaisie et épinglettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740776&extension=00
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SERVICES
Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours de formation, de 
conférences, de séminaires, d'expositions et d'ateliers professionnels dans les domaines de la 
méditation, de la gestion du stress, de la résilience, du leadership, de l'autoperfectionnement, de la
motivation personnelle, de la gestion de soi, de l'auto-coaching, de l'encadrement professionnel, de
l'intelligence émotionnelle et du perfectionnement professionnel, au moyen d'un site Web sur un 
réseau informatique mondial; services éducatifs, nommément élaboration de cours d'enseignement
et de cours de formation personnalisés pour des tiers dans les domaines de la méditation, de la 
gestion du stress, de la résilience, du leadership, de l'autoperfectionnement, de la motivation 
personnelle, de la gestion de soi, de l'auto-coaching, de l'encadrement professionnel, de 
l'intelligence émotionnelle et du perfectionnement professionnel; diffusion d'information dans les 
domaines du perfectionnement professionnel et personnel par Internet; services éducatifs dans les 
domaines de la méditation, de la gestion du stress, de la résilience, du leadership, de 
l'autoperfectionnement, de la motivation personnelle, de la gestion de soi, de l'auto-coaching, de 
l'encadrement professionnel, de l'intelligence émotionnelle et du perfectionnement professionnel; 
services de consultation dans les domaines de la méditation, de la gestion du stress, de la 
résilience, du leadership, de l'autoperfectionnement, de la motivation personnelle, de la gestion de 
soi, de l'auto-coaching, de l'encadrement professionnel, de l'intelligence émotionnelle et du 
perfectionnement professionnel; offre d'un site Web interactif contenant des bavardoirs interactifs 
et des babillards pour l'affichage d'information et l'échange de messages dans les domaines de la 
méditation, de la gestion du stress, de la résilience, du leadership, de l'autoperfectionnement, de la
motivation personnelle, de la gestion de soi, de l'auto-coaching, de l'encadrement professionnel, de
l'intelligence émotionnelle et du perfectionnement professionnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 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 1,740,851  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Life Assurance Company of Canada, 150 
King Street West, Suite 1400, Toronto, Toronto,
ONTARIO M5H 1J9

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MARQUE DE COMMERCE

ADMINISTRATION MADE EASY
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services d'assurance; administration de régimes de soins de 
santé et de soins dentaires pour les employés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740851&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,866  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Mile Cellars Inc., 799 Ponderosa Road, 
Road 13, Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T1

Représentant pour signification
KOFFMAN KALEF LLP
19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

MARQUE DE COMMERCE

FROSÉ
PRODUITS
(1) Vin et boissons à base de vin.

(2) Verrerie de table, tire-bouchons et ustensiles de table.

(3) Nappes, serviettes de table et tabliers.

(4) Chapeaux, tee-shirts, chemises de golf, pulls d'entraînement et vestes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 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=1740866&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,898  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, IL 60093, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BEVERLY BROOKS
(c/o ACCO Brands Canada Inc..), 7381 
Bramalea Road, Mississauga, ONTARIO, 
L5S1C4

MARQUE DE COMMERCE

NUT-RITION

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740898&extension=00
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PRODUITS
Barres-collations à base de musli; grignotines à base de musli; barres musli; grignotines à base de 
noix; biscuits et craquelins; croustilles de maïs, croustilles, croustilles de maïs; ensembles de 
produits emballés composés de viande, de produits laitiers, de fruits séchés, de graines 
comestibles, de noix comestibles; craquelins et croustilles de pomme de terre; trempettes pour 
grignotines; coupes de desserts réfrigérées, nommément crèmes-desserts, mousse, yogourt, musli
, fruits frais, gâteau, crème glacée, biscuits; coupes de desserts de longue conservation, 
nommément crèmes-desserts, mousse, musli, trempettes pour grignotines, fruits séchés, gâteau, 
biscuits; boissons à base de produits laitiers; laits fouettés; substituts de repas en boisson; noix 
comestibles; barres énergisantes à base de mélange montagnard; succédané de beurre à base de 
soya; tartinades au fromage; ensembles de produits emballés composés de fromage, de viande, 
de produits laitiers, de fruits séchés, de graines comestibles; biscuits, bretzels enrobés de chocolat,
confiseries au yogourt, carrés au beurre d'arachides, carrés au chocolat, gâteau, bretzels, maïs 
éclaté, craquelins; fromage; yogourt; boissons de déjeuner prêtes à boire contenant du yogourt; 
produits laitiers et protéine laitière; mélanges pour boissons non alcoolisées en poudre contenant 
des protéines; substituts de repas en boisson; barres protéinées; barres à base de noix; mélanges 
de grignotines à base de noix; trempettes au fromage; céréales de déjeuner; flocons d'avoine; 
céréales de son d'avoine; gruau; avoine en flocons; préparations pour desserts emballées 
composées de glaçages et de fondants; préparations pour gâteaux, petits gâteaux, carrés au 
chocolat, biscuits, muffins, pains, scones, gaufres, crêpes; purées de fruits, compotes de fruits, 
fruits séchés, grains de chocolat pour la cuisson, noix de coco, préparation pour croûte, mélanges 
à crème fouettée en poudre, gélatine sucrée en poudre, préparation en poudre pour 
crèmes-desserts, crèmes anglaises, à ajouter à des ingrédients frais (non offerts) pour préparer un 
dessert; suçons à base de biscuit; pâte à biscuits congelée; beurre d'arachide en poudre; 
pâtisseries; protéines pour utilisation comme additif alimentaire; garnitures à salade, nommément 
noix, fruits séchés, graines comestibles; marinades et trempettes à base de noix; sauce aux 
arachides, sauce aux pistaches, trempette mouhamara, trempette skordalia; sauce à salade; 
desserts glacés; aliments pour bébés; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; sirop au 
chocolat aux pacanes grillées, sirop au fudge au miel et aux noix, sirop aux pistaches, sirop à la 
noisette, sirop au caramel anglais et à la noisette, sirop au caramel anglais et aux amandes, sirop 
au beurre et aux pacanes; soupes; riz; sauce épicée; trousses emballées d'ingrédients de base de 
longue conservation composées d'ingrédients et de recettes pour la préparation de pad thaï au 
poulet, de pad thaï au boeuf, de poulet aux noix de cajou, de bol de nouilles asiatiques au poulet 
teriyaki, de poulet ou de boeuf saté; sauces pour la cuisine, nommément sauces à base de noix, 
d'huile d'olive, de crème, de fromage, de sauce au jus de viande et de bouillon; noix transformées, 
noix de soya; mélanges de légumes séchés contenant du maïs, des haricots et des champignons; 
salsas et épices à ajouter à des ingrédients frais (non offerts) pour la préparation d'un plat; 
trousses emballées d'ingrédients de base réfrigérées composées de sauces pour la cuisine, 
nommément de sauces à base de noix, d'huile d'olive, d'huile, de fromage, ainsi que de sauces 
teriyaki, pesto et au poivre noir à ajouter à des ingrédients frais (non offerts) pour la préparation 
d'un plat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,740,948  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAWCOLOGY INC., 20 Gothic Avenue, PH8, 
Toronto, ONTARIO M6P 1T5

Représentant pour signification
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

MARQUE DE COMMERCE

RAWCOLOGY
PRODUITS
(1) Plats à emporter, nommément musli, croustilles de chou frisé, houmos, pesto, tartelettes à la 
lime et bouchées dessert, nommément bouchées de carré au chocolat et bouchées de gâteau aux 
carottes.

(2) Chèques-cadeaux.

(3) Application mobile proposant des recettes.

(4) Livres de cuisine, guides d'alimentation, livres de recettes.

(5) Équipement de cuisine, nommément mélangeurs, robots culinaires, coupe-légumes en spirales,
batteurs et presse-fruits.

(6) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément moulins à sel et à poivre, épluche-fruits et 
épluche-légumes, épluche-ail, planches de service, ensembles de pilon et mortier, rouleaux à 
pâtisserie, bols, spatules et ensembles de couteaux.

(7) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, casquettes de baseball, tuques, tabliers, pulls 
d'entraînement et pantalons d'entraînement.

(8) Sacs à provisions réutilisables, fourre-tout.

(9) Produits de beauté, nommément hydratants pour le visage et le corps, déodorants, parfums.

(10) Plats et boissons à emporter, nommément plats préparés, nommément plats à base de pâtes 
alimentaires, plats préparés à base de nouilles, mets végétariens, plats de légumes, sandwichs 
roulés crus, sandwichs crus, salades préparées, desserts crus, nommément desserts à base de 
noix, soupes crues, déjeuners prêts à manger, nommément crème-dessert à base de chia, yogourt
à base de noix de coco, musli, grignotines crues, nommément trempettes à base de noix de cajou, 
trempettes à base de légumes, craquelins, noix assaisonnées, jus et thés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740948&extension=00
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SERVICES
(1) Cours et démonstrations culinaires.

(2) Exploitation d'un site Web et d'un blogue diffusant de l'information sur la cuisine, la préparation 
des aliments et les habitudes de vie.

(3) Services de traiteur.

(4) Services d'enseignement et de formation, nommément retraites sur la cuisine, l'alimentation et 
le leadership.

(5) Services de divertissement, nommément production de capsules en ligne, notamment sur 
l'enseignement de la cuisine et la préparation des aliments, y compris dans les domaines de la 
préparation des aliments crus, des recettes, de l'alimentation, des habitudes de vie, et présentant 
des commentaires, distribuées par des sites Web de partage de vidéos, y compris un site Web 
d'hébergement de vidéos.

(6) Services de divertissement, nommément production d'émissions sur la cuisine et les habitudes 
de vie, notamment sur l'enseignement de la cuisine et la préparation des aliments, y compris dans 
les domaines de la préparation des aliments crus, des recettes, de l'alimentation, des habitudes de 
vie, et présentant des commentaires, distribuées à la télévision, à la radio et sur Internet

(7) Exploitation d'une chaîne sur un site Web de partage de vidéos dans les domaines de la cuisine
, de la préparation des aliments et des habitudes de vie.

(8) Magasin en ligne vendant des articles généraux de cuisine et axés sur les habitudes de vie 
ainsi que des produits de marque.

(9) Services de consultation et de counseling en alimentation.

(10) Services éducatifs, nommément dîners-conférences sur l'alimentation pour des entreprises.

(11) Balados en ligne sur la cuisine et les habitudes de vie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les services (2); 
février 2015 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1); juillet 2015 en liaison
avec les produits (1) et en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) et en liaison avec les services (4), (5), (6), (7), (8), (9),
(10), (11)
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  N  de demandeo 1,740,949  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aurel Vollnhals as trustee for Graspointner 
Holding GmbH, Alfonsstraße 7a, 80636, Munich
, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BG

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur 
PANTONE 187C est revendiquée comme caractéristique de la marque. Pantone est une marque 
de commerce déposée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740949&extension=00
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PRODUITS
Matériaux de construction en métal, nommément pare-feuilles faits de tissus métalliques, de treillis 
et de grilles en métal, tuyaux de drainage en métal et gouttières en métal, descentes pluviales en 
métal; escaliers et balustrades en métal; écluses, drains et raccords de drainage en métal; grilles 
en métal; couvercles en métal pour caniveaux; tuyaux et tubes en métal; matériaux de construction
de routes en métal, nommément systèmes d'assemblage en treillis métallique soudé pour murs en 
béton manufacturé et murs de soutènement stabilisés mécaniquement; séparateurs d'huiles et de 
graisses; matériaux de construction non métalliques, nommément armatures non métalliques pour 
béton, nommément plaques, fibres de verre et de plastique, tiges et barres en verre et en plastique
; escaliers, plafonds, murs et cheminées autres qu'en métal; pièces préfabriquées pour bâtiments; 
maisons préfabriquées autres qu'en métal; gouttières autres qu'en métal; canaux à écoulement 
rapide et drains en béton, béton de fibres, matériaux coulables renforcés par des fibres autres 
qu'en métal; matériaux de construction non métalliques, nommément chemins de câble, housses 
pour chemins de câble, plaques d'égout; raccords de drainage autres qu'en métal; grilles non 
métalliques; couvercles non métalliques pour caniveaux; tuyaux et tubes non métalliques pour la 
construction; conduits de câble en béton; matériaux de construction de routes non métalliques, 
nommément barrières de sécurité portatives préfabriquées et plaques pour accotements, à savoir 
barrières de sécurité portatives autres qu'en métal, bordures de ciment, fondations pour panneaux 
routiers, à savoir supports non métalliques pour panneaux routiers, fondations non métalliques 
pour délinéateurs.

SERVICES
Construction de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; information sur la réparation et 
la construction; gestion sur place de projets de construction; supervision sur place de travaux de 
construction de génie civil et de la construction de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 mai 2015, 
demande no: 302015102740.9 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 juillet 2015 sous le No. 302015102740 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,740,984  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
William Macintosh, 6268 Norwest Bay Road, 
Sechelt, BRITISH COLUMBIA V0N 3A7

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Publications imprimées et électroniques dans le domaine du droit, à des fins éducatives, 
consultatives et de consultation, notamment feuillets publicitaires, feuillets, dépliants, brochures, 
bulletins d'information, périodiques, revues, articles, livres, blogues, enregistrements audio et vidéo
.

SERVICES
(1) Services juridiques, y compris services de conseil et de consultation juridiques; préparation 
d'ententes et de documents juridiques; préparation et prestation d'avis juridiques; exploitation d'un 
cabinet d'avocats.

(2) Production et présentation d'émissions et de contenu sur des questions de droit pour la radio, la
télévision, Internet ou la diffusion multimédia, y compris exploitation de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 avril 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740984&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,245  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Remote Nursing Inc., Place de 
l'Assomption, 770 Main Street, 10th Floor, 
Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 1E7

Représentant pour signification
MICHAEL D. TRIPP
Tripp | Business Law, 1004-770 Main St., 10th 
Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1C1E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN REMOTE NURSING

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

PRODUITS
Articles promotionnels, nommément vêtements tout-aller, bijoux, épinglettes promotionnelles à 
porter sur des hauts et des vestes, articles de papeterie, nommément stylos et blocs-notes, 
affiches, dépliants, autocollants et décalcomanies, vidéos, nommément vidéos en ligne pour 
utilisation comme aides pour les présentations audiovisuelles, imprimés, nommément banderoles, 
et accessoires vestimentaires, nommément pièces.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741245&extension=00
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SERVICES
(1) Services de soins infirmiers.

(2) Services d'association pour la promotion des intérêts des infirmières et infirmiers.

(3) Planification de carrière.

(4) Services de conseil et de consultation dans le domaine des soins infirmiers.

(5) Offre d'un site Web interactif dans le domaine des soins infirmiers.

(6) Exploitation d'un site Web qui fait la promotion d'entreprises et de communautés et qui diffuse 
de l'information sur les communautés, y compris sur l'emplacement des entreprises, sur les 
endroits où travailler et vivre, sur les endroits où séjourner, sur les endroits où jouer, sur les 
endroits où manger et sur les caractéristiques des communautés elles-mêmes.

(7) Offre d'un site Web d'information dans le domaine des soins infirmiers.

(8) Services d'information sur le Web en matière de carrières pour la communauté des infirmières 
et infirmiers.

(9) Offre d'accès en ligne à des ressources et à des forums permettant aux infirmières et aux 
infirmiers, d'échanger et d'obtenir de l'information et des connaissances ayant trait à leur pratique, 
à leurs besoins de formation ainsi qu'à leur perfectionnement clinique et professionnel.

(10) Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de communication informatique.

(11) Exploitation d'un site Web de réseautage social.

(12) Offre d'un babillard électronique dans le domaine des offres d'emplois dans le domaine des 
soins infirmiers.

(13) Sensibilisation du public aux carrières dans le domaine des soins infirmiers.

(14) Services d'information sur les soins infirmiers.

(15) Diffusion d'information sur les soins infirmiers.

(16) Mentorat lié à la carrière dans le domaine des soins infirmiers.

(17) Enseignement professionnel dans le domaine des soins infirmiers.

(18) Services éducatifs dans le domaine de la planification de carrière.

(19) Tenue de cours dans des établissements collégiaux.

(20) Services de mise en contact entre les infirmières et les infirmiers, d'une part, et les mentors et 
les employeurs potentiels, d'autre part. .

(21) Services de recommandation dans le domaine des soins infirmiers.

(22) Services de conférencier au sujet des carrières dans le domaine des soins infirmiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,741,249  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SILVERPOINT SYSTEMS LTD., #225 - 20316 
56th Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V3A 3Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

SILVERPOINT
PRODUITS
(1) Ordinateurs et matériel informatique; matériel informatique de télécommunication; matériel 
informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; moniteurs 
d'ordinateur; câbles d'ordinateur; serveurs.

(2) Serveurs de réseau; composants de réseau informatique, nommément serveurs, commutateurs
, ponts, adaptateurs, câbles.

(3) Logiciels et logiciels téléchargeables pour la consultation, la mise à jour, la manipulation, la 
modification, l'organisation, le stockage, la sauvegarde, la synchronisation, la transmission et le 
partage de données, de documents, de fichiers, d'information, de texte, de photos, d'images, 
d'éléments visuels, de musique, de contenu audio, vidéo et multimédia par des réseaux 
informatiques mondiaux, des téléphones mobiles et d'autres appareils de communication dans les 
domaines de l'infonuagique et de la gestion de données.

(4) Logiciels, nommément logiciels antivirus, logiciels de gestion de réseau, logiciels de système 
d'exploitation, logiciels de traitement de texte, logiciels de gestion de bases de données, logiciels 
de comptabilité et de présentation.

(5) Installations électriques et électroniques de vidéosurveillance.

(6) Logiciels et matériel informatique de voix sur IP, nommément combinés, casques d'écoute, 
ainsi que câbles et cordons électriques et électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741249&extension=00
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SERVICES
(1) Consultation en logiciels.

(2) Installation et maintenance de logiciels.

(3) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique.

(4) Location de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur.

(5) Services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels.

(6) Consultation en sécurité informatique.

(7) Maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques.

(8) Services de sécurité de réseaux informatiques.

(9) Services d'hébergement Web par infonuagique; hébergement de ressources Web en ligne pour
des tiers.

(10) Stockage de contenu électronique, nommément stockage de données, de documents, de 
fichiers, de texte, de photos, d'images, d'éléments visuels, de musique, de contenu audio, de 
contenu vidéo et de contenu multimédia pour des tiers; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
non téléchargeable pour la consultation, la mise à jour, la manipulation, la modification, 
l'organisation, le stockage, la sauvegarde, la synchronisation, la transmission et le partage de 
données, de documents, de fichiers, d'information, de texte, de photos, d'images, d'éléments 
visuels, de musique, de contenu audio, vidéo et multimédia par des réseaux informatiques 
mondiaux et des téléphones mobiles dans les domaines de l'infonuagique et de la gestion de 
données à usage personnel et commercial; exploitation d'un site Web d'hébergement de logiciels 
et d'applications logicielles pour des tiers; exploitation d'un site Web d'hébergement de contenu 
numérique sur Internet permettant aux utilisateurs de consulter, de mettre à jour, de manipuler, de 
modifier, d'organiser, de stocker, de sauvegarder, de synchroniser, de transmettre et de partager 
des documents, des fichiers, de l'information, du texte, des photos, des images, des éléments 
visuels, de la musique, du contenu audio, du contenu vidéo et du contenu multimédia; services de 
synchronisation et de partage de fichiers.

(11) Services gérés d'impression.

(12) Services d'intervention et de vérification en cas d'alarme.

(13) Installation de systèmes de sécurité, nommément de caméras de sécurité et de systèmes 
d'alarme pour des propriétés commerciales.

(14) Services de stockage de données électroniques, nommément services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données et le stockage électronique à distance de 
données pour des tiers.

(15) Services de téléphonie Internet, nommément consultation, installation et maintenance de 
logiciels de voix sur IP, de matériel réseau, de combinés, de micro-casques et de câbles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les services 
(1). Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les produits (1), (2
), (3), (4) et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (14); janvier 2015 en 
liaison avec les produits (5); février 2015 en liaison avec les produits (6) et en liaison avec les 
services (15); août 2015 en liaison avec les services (10). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (11), (12), (13)
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  N  de demandeo 1,741,379  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD., NO
.17, TIANSHAN ROAD, YEDA, YANTAI CITY, 
SHANDONG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WANNATE

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

PRODUITS
Isocyanate; esters de l'acide isocyanique; additif pour sable de fonderie à base d'oxyde de fer pour 
la fabrication de moulages métalliques; résine artificielle à l'état brut; lanoline pour la fabrication 
d'apprêts pour le cuir; colle à bois; produits chimiques pour la fabrication de produits de 
polyuréthane; polyuréthane; acide chlorhydrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741379&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,537  Date de production 2015-08-12
 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

ÉNERGIE
PRODUITS

 Classe 09
DVD, CD et autres supports numériques préenregistrés, nommément disques numériques 
universels contenant du matériel audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du sport, de 
l'humour, de la musique, des vidéos musicales, des films, des émissions de télévision et des 
émissions de radio.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; promotion de 
la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés
connexes, promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par 
la distribution d'imprimés connexes.

Classe 38
(2) Radiodiffusion; exploitation d'une station de radio; production et distribution d'émissions de 
radio.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre de balados radio et d'émissions de radio sur 
Internet portant sur l'actualité, le sport, l'humour, la musique, les films, les émissions de télévision 
et les émissions de radio; transmission et distribution en ligne d'émissions de radio, de films, de 
films cinématographiques, d'émissions de télévision, de documentaires, d'articles de presse, de 
webémissions de sport, de séries télévisées et d'émissions de télévision; exploitation d'un site Web
offrant la diffusion en continu de contenu audio et vidéo comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet et par des appareils sans fil, y compris 
d'émissions de radio, de musique, de films, de films cinématographiques, d'articles de presse, de 
sport, de documentaires, de séries télévisées et d'émissions de radio.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741537&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,538  Date de production 2015-08-12
 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

Indexes
ENERGIE

PRODUITS

 Classe 09
DVD, CD et autres supports numériques préenregistrés, nommément disques numériques 
universels contenant du matériel audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du sport, de 
l'humour, de la musique, des vidéos musicales, des films, des émissions de télévision et des 
émissions de radio.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; promotion de 
la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés
connexes.

Classe 38
(2) Radiodiffusion; exploitation d'une station de radio; production et distribution d'émissions de 
radio.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre de balados radio et d'émissions de radio sur 
Internet portant sur l'actualité, le sport, l'humour, la musique, les films, les émissions de télévision 
et les émissions de radio; transmission et distribution en ligne d'émissions de radio, de films, de 
films cinématographiques, d'émissions de télévision, de documentaires, d'articles de presse, de 
webémissions de sport, de séries télévisées et d'émissions de télévision; exploitation d'un site Web
offrant la diffusion en continu de contenu audio et vidéo comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet et par des appareils sans fil, y compris 
d'émissions de radio, de musique, de films, de films cinématographiques, d'articles de presse, de 
sport, de documentaires, de séries télévisées et d'émissions de radio.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741538&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 1,741,628  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tian Bao Travel Ltd., 60 West Wilmot Street, 
Unit 1, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1M6

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

MARQUE DE COMMERCE

TIANBAO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TIANBAO est « treasure in heaven ».

SERVICES
Services d'agence de voyages, nommément réservation, obtention de visas et organisation de 
voyages pour les voyageurs en groupes et individuels, y compris réservation en gros et au détail, 
achat, émission et livraison de billets en papier et électroniques pour du transport local, régional et 
international par avion, train et autobus; accompagnement et orientation de voyageurs en groupe 
et individuels; réservation d'hôtels, de repas et d'hébergement pour les voyageurs en groupes et 
individuels; organisation d'assurance voyage par des tiers pour les voyageurs en groupes et 
individuels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741628&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,633  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tian Bao Travel Ltd., 60 West Wilmot Street, 
Unit 1, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1M6

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

MARQUE DE COMMERCE

TIAN BAO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TIAN BAO est « treasure in heaven ».

SERVICES
Services d'agence de voyages, nommément réservation, obtention de visas et organisation de 
voyages pour les voyageurs en groupes et individuels, y compris réservation en gros et au détail, 
achat, émission et livraison de billets en papier et électroniques pour du transport local, régional et 
international par avion, train et autobus; accompagnement et orientation de voyageurs en groupe 
et individuels; réservation d'hôtels, de repas et d'hébergement pour les voyageurs en groupes et 
individuels; organisation d'assurance voyage par des tiers pour les voyageurs en groupes et 
individuels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 1999 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741633&extension=00


  1,741,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 384

  N  de demandeo 1,741,671  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN REMOTE NURSING INC., Place 
de l'Assomption 770 Main Street 10th Floor, 
Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 1E7

Représentant pour signification
MICHAEL D. TRIPP
Tripp | Business Law, 1004-770 Main St., 10th 
Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1C1E7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

PRODUITS
Articles promotionnels, nommément vêtements tout-aller, bijoux, épinglettes promotionnelles à 
porter sur des hauts et des vestes, articles de papeterie, nommément stylos et blocs-notes, 
affiches, dépliants, autocollants et décalcomanies, vidéos, nommément vidéos en ligne pour 
utilisation comme aides pour les présentations audiovisuelles, imprimés, nommément banderoles, 
et accessoires vestimentaires, nommément pièces.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741671&extension=00


  1,741,671
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SERVICES
(1) Services de soins infirmiers.

(2) Services d'association pour la promotion des intérêts des infirmières et infirmiers.

(3) Planification de carrière.

(4) Services de conseil et de consultation dans le domaine des soins infirmiers.

(5) Offre d'un site Web interactif dans le domaine des soins infirmiers.

(6) Exploitation d'un site Web qui fait la promotion d'entreprises et de communautés et qui diffuse 
de l'information sur les communautés, y compris sur l'emplacement des entreprises, sur les 
endroits où travailler et vivre, sur les endroits où séjourner, sur les endroits où jouer, sur les 
endroits où manger et sur les caractéristiques des communautés elles-mêmes.

(7) Offre d'un site Web d'information dans le domaine des soins infirmiers.

(8) Services d'information sur le Web en matière de carrières pour la communauté des infirmières 
et infirmiers.

(9) Offre d'accès en ligne à des ressources et à des forums permettant aux infirmières et aux 
infirmiers, d'échanger et d'obtenir de l'information et des connaissances ayant trait à leur pratique, 
à leurs besoins de formation ainsi qu'à leur perfectionnement clinique et professionnel.

(10) Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de communication informatique.

(11) Exploitation d'un site Web de réseautage social.

(12) Offre d'un babillard électronique dans le domaine des offres d'emplois dans le domaine des 
soins infirmiers.

(13) Sensibilisation du public aux carrières dans le domaine des soins infirmiers.

(14) Services d'information sur les soins infirmiers.

(15) Diffusion d'information sur les soins infirmiers.

(16) Mentorat lié à la carrière dans le domaine des soins infirmiers.

(17) Enseignement professionnel dans le domaine des soins infirmiers.

(18) Services éducatifs dans le domaine de la planification de carrière.

(19) Tenue de cours dans des établissements collégiaux.

(20) Services de mise en contact entre les infirmières et les infirmiers, d'une part, et les mentors et 
les employeurs potentiels, d'autre part. .

(21) Services de recommandation dans le domaine des soins infirmiers.

(22) Services de conférencier au sujet des carrières dans le domaine des soins infirmiers.

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



  1,741,701
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  N  de demandeo 1,741,701  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Top Tobacco, LP, 2301 Ravine Way, Glenview, 
IL 60025, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REAL
PRODUITS
Tubes à cigarettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741701&extension=00


  1,741,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 387

  N  de demandeo 1,741,812  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nix Hydra Games, Inc., 1149 N. Gower Street, 
Suite 241, Los Angeles, CA 90038, 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

EGG BABY
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 février 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 février 2015, demande no: 
86535329 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 
2015 sous le No. 4,812,622 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741812&extension=00


  1,741,819
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  N  de demandeo 1,741,819  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allianz SE, Königinstrasse 28, München 80802,
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLIANZ PROTECT
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ALLIANZ est « alliance ».

SERVICES
Consultation et information dans le domaine de l'assurance; administration de réclamations 
d'assurance; services de courtage d'assurance; information sur l'assurance et consultation 
connexe; services d'assurance dans le domaine de l'assurance de la responsabilité civile des 
administrateurs et des dirigeants; services d'assurance dans le domaine de l'assurance modulaire 
de la responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants; services d'assurance dans le 
domaine de l'assurance autonome pour les pratiques d'emploi; services d'assurance dans le 
domaine des protections en matière de pensions et de fiducie; services d'assurance dans le 
domaine des garanties diverses de responsabilité civile professionnelle; services d'assurance dans
le domaine des garanties en matière de cybersécurité et de confidentialité des données; émission 
d'assurance de la responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants; émission d'assurance 
pour les pratiques d'emploi; émission d'assurance en matière de pensions et de fiducie; émission 
d'assurance en matière de responsabilité civile professionnelle; émission d'assurance en matière 
de cybersécurité et de confidentialité des données.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 04 
août 2012 sous le No. 009772435 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=1741819&extension=00


  1,742,034
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,742,034  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC., 14841 N. 
Dallas Parkway, Dallas, TX 75254, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIPLE TREAT BOX
PRODUITS
Repas en boîte, nommément repas composé d'une combinaison de pizza, de pâtes alimentaires, 
d'ailes de poulet, de gressins et de desserts autres que glacés pour la vente dans un restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742034&extension=00


  1,742,046
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,742,046  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prominent (Europe) Limited, Unit 8, Wheatcroft 
Business Park, Landmere Lane, Edwalton, 
Nottingham, NG12 4DG, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

STOVEL & MASON (Est. 1818)
PRODUITS
Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément bracelets; bijoux, pierres précieuses; bijoux d'imitation; broches, boutons de 
manchette; épinglettes décoratives; pinces de cravate; montres; montre; sangles de montre; 
horloges; pinces à billets; anneaux porte-clés; cuir et similicuir; produits faits de ces matières, 
nommément sacs de voyage, mallettes de voyage, porte-documents de type serviette, sacs 
polochons et fourre-tout, sacs de sport, serviettes, mallettes, boîtes à chapeaux de voyage, 
ceintures porte-monnaie, habillages pour téléphones intelligents et pochettes pour assistants 
numériques personnels; peaux d'animaux; cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; valises; havresacs; sacs, nommément sacs 
polochons et fourre-tout, sacs de sport et sacs de voyage; mallettes; portefeuilles de poche; sacs à
main; pochettes; porte-cartes de crédit; supports à cahiers, porte-monnaie, étuis porte-clés; tissus 
pour la fabrication de vêtements; articles chaussants et couvre-chefs; mouchoirs; vêtements, 
nommément chemises, pantalons, costumes, shorts, vestes, pardessus, imperméables, vêtements 
d'extérieur, parkas, chemises, chandails, cardigans, foulards, cravates, mouchoirs, sous-vêtements
et vêtements de dessous; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, 
sandales, chaussures tout-aller; chaussettes et bonneterie; chapeaux, nommément chapeaux en 
feutre mou et panamas; casquettes; bérets; foulards; gants; mitaines; ceintures (à savoir 
vêtements).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742046&extension=00


  1,742,053
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COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 391

  N  de demandeo 1,742,053  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES INDUSTRIES MARTEX INC., 1345 TEES, 
SAINT-LAURENT, QUEBEC H4R 2A7

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

MARQUE DE COMMERCE

MarTex
PRODUITS
Revêtement texturé de polymères acryliques pour béton, nommément polymères acryliques (
granite), quartz, céramique et marbre.

SERVICES
(1) Fabrication de revêtement texturé de polymères acryliques pour béton, nommément polymères 
acryliques (granite), quartz, céramique et marbre. .

(2) Distribution de revêtement texturé de polymères acryliques pour béton, nommément polymères 
acryliques (granite), quartz, céramique et marbre. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 octobre 1996 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742053&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,054  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSM Bakery Solutions LLC, 1912 Montreal 
Road, Tucker, GA 30084, 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

CHANTELLA
PRODUITS
Crème fouettée; succédané de produit laitier, nommément crème fouettée sans produits laitiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2015, demande no: 86/660,208 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742054&extension=00


  1,742,062
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,742,062  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Postal, Parcel & Airport Logistics LLC,
2700 Esters Boulevard, Suite 200B, Irving, TX 
75061, 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

RUBUS
PRODUITS
Machines de chargement et de déchargement, nommément convoyeurs pour déplacer des cartons
, des paquets, des colis et des bagages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2015, demande no: 86/
537,796 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2015
sous le No. 4826457 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=1742062&extension=00


  1,742,074
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,742,074  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LRAB LLC LIMITED LIABILITY COMPANY 
NEVADA, 10641 Cosenza Lane, Las Vegas, 
NV 89141, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
Jennifer Lopes, Legal Assistant , (DALE & 
LESSMANN LLP), 181 University Avenue, Suite
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

PROTEINHOUSE
PRODUITS

 Classe 30
Café; boissons, nommément thé, boissons fouettées, jus de fruits, jus de légumes, eau; produits de
boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, tartes, biscuits, muffins.

SERVICES

Classe 43
Services de restauration; services de café.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2016 sous le No. 4900045 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=1742074&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,093  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEILAN HOME CLOTHING CO., LTD., NO. 8 
HUAXIN ROAD, HUASHI TOWN INDUSTRIAL 
ZONE, JIANGYIN CITY, JIANGSU PROVINCE 
214400, CHINA

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

Indexes
BY HEILAN HLA HAI LAN ZHI JIA

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

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des mots BY HEILAN HLA écrits en lettres stylisées et de 
quatre caractères chinois.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois dans la marque est, de gauche 
à droite, « hai », « lan », « zhi », « jia », et leur traduction anglaise est respectivement « sea », « 
billows », « of » et « home ». Toujours selon le requérant, lus ensemble, les mots BY HEILAN HLA 
et les quatre caractères chinois n'ont pas de sens particulier dans le secteur ou l'industrie 
concernés ni relativement aux produits énumérés dans la demande; ils n'ont aucune signification 
géographique, aucune signification dans le domaine des arts, ni aucun sens dans une langue 
étrangère.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742093&extension=00
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PRODUITS
Fourrure; sacs à dos; portefeuilles de poche; sacs à main; sacs de voyage; étuis porte-clés; étuis 
pour cartes de crédit; cuir pour mobilier; courroies; parapluies; cannes; harnais pour chevaux; 
boyau à saucisse; vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour 
enfants; chemises; surpantalons; manteaux; vestes; manteaux de cuir; tee-shirts; sous-vêtements; 
caleçons; vestes en duvet; jupes; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; cravates; écharpes de 
type cache-nez; ceintures; vêtements religieux; robes de mariage.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers pour les industries du vêtement, des articles 
chaussants, des accessoires et de l'équipement de sport; élaboration de stratégies de marketing, 
de concepts de marketing et de campagnes promotionnelles pour des tiers pour les industries du 
vêtement, des articles chaussants, des accessoires et de l'équipement de sport; aide à la gestion 
des affaires pour des entreprises industrielles et commerciales; défilés de mode à des fins 
commerciales; services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de 
sacs et d'accessoires connexes; démonstrations de vente pour des tiers; services de consultation 
en marketing d'entreprise; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne par 
Internet; agences de placement; services de délocalisation d'entreprises; photocopie; services de 
comptabilité; location de distributeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 avril 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,742,094  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEILAN HOME CLOTHING CO., LTD., NO. 8 
HUAXIN ROAD, HUASHI TOWN INDUSTRIAL 
ZONE, JIANGYIN CITY, JIANGSU PROVINCE 
214400, CHINA

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

Indexes
HLA BY HEILAN

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des mots HLA BY HEILAN en lettres stylisées. Selon le 
requérant, les mots HLA BY HEILAN n'ont aucune signification dans les domaines ou les industries
concernés ni relativement aux produits énumérés dans la demande, n'ont aucune signification 
géographique, ne forment pas un terme technique et n'ont aucune signification dans une langue 
étrangère.

PRODUITS
Fourrure; sacs à dos; portefeuilles de poche; sacs à main; sacs de voyage; étuis porte-clés; étuis 
pour cartes de crédit; cuir pour mobilier; courroies; parapluies; cannes; harnais pour chevaux; 
boyau à saucisse; vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour 
enfants; chemises; surpantalons; manteaux; vestes; manteaux de cuir; tee-shirts; sous-vêtements; 
caleçons; vestes en duvet; jupes; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; cravates; écharpes de 
type cache-nez; ceintures; vêtements religieux; robes de mariage.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers pour les industries du vêtement, des articles 
chaussants, des accessoires et de l'équipement de sport; élaboration de stratégies de marketing, 
de concepts de marketing et de campagnes promotionnelles pour des tiers pour les industries du 
vêtement, des articles chaussants, des accessoires et de l'équipement de sport; aide à la gestion 
des affaires pour des entreprises industrielles et commerciales; défilés de mode à des fins 
commerciales; services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de 
sacs et d'accessoires connexes; démonstrations de vente pour des tiers; services de consultation 
en marketing d'entreprise; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne par 
Internet; agences de placement; services de délocalisation d'entreprises; photocopie; services de 
comptabilité; location de distributeurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742094&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 avril 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,742,095  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEILAN HOME CLOTHING CO., LTD., NO. 8 
HUAXIN ROAD, HUASHI TOWN INDUSTRIAL 
ZONE, JIANGYIN CITY, JIANGSU PROVINCE 
214400, CHINA

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

Indexes
HLA BY HEILAN HAI LAN ZHI JIA

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

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des mots HLA BY HEILAN écrits en lettres stylisées et de 
quatre caractères chinois.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois dans la marque est, de gauche 
à droite, « hai », « lan », « zhi », « jia », et leur traduction anglaise est respectivement « sea », « 
billows », « of » et « home ». Toujours selon le requérant, lus ensemble, les mots HLA BY HEILAN 
et les quatre caractères chinois n'ont pas de sens particulier dans le secteur ou l'industrie 
concernés ni relativement aux produits énumérés dans la demande; ils n'ont aucune signification 
géographique, aucune signification dans le domaine des arts, ni aucun sens dans une langue 
étrangère.

PRODUITS
Fourrure; sacs à dos; portefeuilles de poche; sacs à main; sacs de voyage; étuis porte-clés; étuis 
pour cartes de crédit; cuir pour mobilier; courroies; parapluies; cannes; harnais pour chevaux; 
boyau à saucisse; vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour 
enfants; chemises; surpantalons; manteaux; vestes; manteaux de cuir; tee-shirts; sous-vêtements; 
caleçons; vestes en duvet; jupes; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; cravates; écharpes de 
type cache-nez; ceintures; vêtements religieux; robes de mariage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742095&extension=00
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers pour les industries du vêtement, des articles 
chaussants, des accessoires et de l'équipement de sport; élaboration de stratégies de marketing, 
de concepts de marketing et de campagnes promotionnelles pour des tiers pour les industries du 
vêtement, des articles chaussants, des accessoires et de l'équipement de sport; aide à la gestion 
des affaires pour des entreprises industrielles et commerciales; défilés de mode à des fins 
commerciales; services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de 
sacs et d'accessoires connexes; démonstrations de vente pour des tiers; services de consultation 
en marketing d'entreprise; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne par 
Internet; agences de placement; services de délocalisation d'entreprises; photocopie; services de 
comptabilité; location de distributeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 avril 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,742,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 401

  N  de demandeo 1,742,096  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEILAN HOME CLOTHING CO., LTD., NO. 8 
HUAXIN ROAD, HUASHI TOWN INDUSTRIAL 
ZONE, JIANGYIN CITY, JIANGSU PROVINCE 
214400, CHINA

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

Indexes
HLA

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot HLA en lettres stylisées.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot HLA n'a pas de sens particulier dans les domaines ou les industries 
concernés ni relativement aux produits énumérés dans la demande, n'a aucune signification 
géographique, n'est pas un terme technique et n'a aucune signification dans une langue étrangère.

PRODUITS
Fourrure; sacs à dos; portefeuilles de poche; sacs à main; sacs de voyage; étuis porte-clés; étuis 
pour cartes de crédit; cuir pour mobilier; courroies; parapluies; cannes; harnais pour chevaux; 
boyau à saucisse; vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour 
enfants; chemises; surpantalons; manteaux; vestes; manteaux de cuir; tee-shirts; sous-vêtements; 
caleçons; vestes en duvet; jupes; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; cravates; écharpes de 
type cache-nez; ceintures; vêtements religieux; robes de mariage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742096&extension=00
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers pour les industries du vêtement, des articles 
chaussants, des accessoires et de l'équipement de sport; élaboration de stratégies de marketing, 
de concepts de marketing et de campagnes promotionnelles pour des tiers pour les industries du 
vêtement, des articles chaussants, des accessoires et de l'équipement de sport; aide à la gestion 
des affaires pour des entreprises industrielles et commerciales; défilés de mode à des fins 
commerciales; services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de 
sacs et d'accessoires connexes; démonstrations de vente pour des tiers; services de consultation 
en marketing d'entreprise; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne par 
Internet; agences de placement; services de délocalisation d'entreprises; photocopie; services de 
comptabilité; location de distributeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 avril 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,742,097  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEILAN HOME CLOTHING CO., LTD., NO. 8 
HUAXIN ROAD, HUASHI TOWN INDUSTRIAL 
ZONE, JIANGYIN CITY, JIANGSU PROVINCE 
214400, CHINA

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

Indexes
HLA HAI LAN ZHI JIA

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

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot « HLA » écrit en lettres stylisées et de quatre 
caractères chinois.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois dans la marque est, de gauche 
à droite, « hai », « lan », « zhi », « jia », et leur traduction anglaise est respectivement « sea », « 
billows », « of » et « home ». Toujours selon le requérant, lus ensemble, le mot HLA et les quatre 
caractères chinois n'ont pas de sens particulier dans le secteur ou l'industrie concernés ni 
relativement aux produits énumérés dans la demande; ils n'ont aucune signification géographique, 
aucune signification dans le domaine des arts, ni aucun sens dans une langue étrangère.

PRODUITS
Fourrure; sacs à dos; portefeuilles de poche; sacs à main; sacs de voyage; étuis porte-clés; étuis 
pour cartes de crédit; cuir pour mobilier; courroies; parapluies; cannes; harnais pour chevaux; 
boyau à saucisse; vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour 
enfants; chemises; surpantalons; manteaux; vestes; manteaux de cuir; tee-shirts; sous-vêtements; 
caleçons; vestes en duvet; jupes; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; cravates; écharpes de 
type cache-nez; ceintures; vêtements religieux; robes de mariage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742097&extension=00
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers pour les industries du vêtement, des articles 
chaussants, des accessoires et de l'équipement de sport; élaboration de stratégies de marketing, 
de concepts de marketing et de campagnes promotionnelles pour des tiers pour les industries du 
vêtement, des articles chaussants, des accessoires et de l'équipement de sport; aide à la gestion 
des affaires pour des entreprises industrielles et commerciales; défilés de mode à des fins 
commerciales; services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de 
sacs et d'accessoires connexes; démonstrations de vente pour des tiers; services de consultation 
en marketing d'entreprise; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne par 
Internet; agences de placement; services de délocalisation d'entreprises; photocopie; services de 
comptabilité; location de distributeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 avril 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,742,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 405

  N  de demandeo 1,742,114  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McKenzie Towne Council, 40 McKenzie Towne 
Blvd. S.E., Calgary, ALBERTA T2Z 4X5

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MTC MCKENZIE TOWNE COUNCIL C

Description de l’image (Vienne)
- Églises, cathédrales, abbayes, monastères
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 35
Services d'administration des affaires pour une association communautaire, au nom des résidents 
de la communauté; organisation et planification d'activités et d'événements sportifs, culturels et de 
divertissement dans la communauté, nommément de concerts et de festivals de musique, de 
déjeuners et de soupers communautaires, de fêtes de Noël, d'activités de patinage, de 
dégustations de vin et de bière, de corvées de nettoyage et de recyclage ainsi que de ventes de 
jouets et de vêtements usagés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1742114&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,525  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barracuda Networks, Inc., 3175 Winchester 
Blvd., Campbell, CA 95008, 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

CUDACAM
PRODUITS
Caméras vidéonumériques; microphones; systèmes de matériel informatique de caméra pour la 
vidéosurveillance; matériel informatique pour la vidéosurveillance; logiciels d'enregistrement 
vidéonumérique pour la vidéosurveillance; logiciels téléchargeables pour la vidéosurveillance; 
logiciels d'application pour la vidéosurveillance.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément offre d'alertes transmises par Internet, par des 
réseaux de communication sans fil ou par d'autres réseaux de communication ayant trait à la 
vidéosurveillance; services de télécommunication, nommément offre d'alertes électroniques 
transmises par Internet, par des réseaux de communication sans fil ou par d'autres réseaux de 
communication pour aviser les personnes d'un changement dans le statut ou l'état d'un dispositif 
de détection dans un système de sécurité; services de cryptage de données; services de 
décryptage de données; offre d'un accès en ligne temporaire à des logiciels non téléchargeables 
pour le stockage de données et d'information électroniques, nommément de documents, de fichiers
, d'images, de graphiques et d'enregistrements audio et vidéo, par Internet; stockage électronique 
de données et d'information, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; services de stockage électronique pour l'archivage de données électroniques,
nommément de documents, de fichiers, d'images, de graphiques et d'enregistrements audio et 
vidéo, par Internet; services de surveillance, nommément services d'enregistrement et de 
surveillance audio et vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2015, demande no: 86/727435
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=1742525&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,529  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barracuda Networks, Inc., 3175 Winchester 
Blvd., Campbell, CA 95008, 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

CUDASHARE
PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour la sauvegarde en ligne de données informatiques, nommément de 
documents, de fichiers, d'images et d'enregistrements audio et vidéo, par Internet; logiciels 
téléchargeables pour le stockage en ligne de données électroniques, nommément de documents, 
de fichiers, d'images et d'enregistrements audio et vidéo; matériel informatique, nommément 
serveurs utilisés pour le stockage électronique de données et d'information et utilisés pour faciliter 
les services de sauvegarde informatique à distance et sur place.

SERVICES
Services informatiques, nommément offre de serveurs d'applications, de serveurs Web, de 
serveurs de fichiers, de serveurs de colocalisation, de serveurs d'équilibrage de charge, de 
serveurs pour la redondance, de serveurs multimédias et de serveurs de base de données virtuels 
ou non à capacité variable à l'intention d'installations informatiques et de stockage des données de 
tiers; services de sauvegarde informatique à distance; offre d'accès à des logiciels non 
téléchargeables pour le stockage de données et d'information électroniques, nommément de 
documents, de fichiers, d'images et d'enregistrements audio et vidéo, par Internet; offre de 
systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; 
stockage électronique de données et d'information, nommément services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; services de stockage électronique, 
nommément services de fournisseur d'infonuagique pour la collecte, l'enregistrement et le stockage
de données électroniques, nommément de documents, de fichiers, d'images et d'enregistrements 
audio et vidéo; services de partage de fichiers, nommément offre d'un site Web doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de téléverser, de télécharger et de partager des fichiers 
électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2015, demande no: 86/727520
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=1742529&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,616  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les labos Avonni, 85 rue de la Commune Est, 
Suite 400, Boîte Postale h2y1j1, Montreal, 
QUÉBEC H2Y 1J1

MARQUE DE COMMERCE

Clever Studio
PRODUITS
Une application internet qui permet d'analyser et de modifier des logiciels de gestion de base de 
données, qui permet d'analyser en profondeur l'architecture de la base de données et d'y apporter 
des modifications rapidement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742616&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,705  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DeVry Greenhouses Ltd., 49259 Castleman 
Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 
6H4

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

MARQUE DE COMMERCE

GARDEN STARTERS
PRODUITS
Plantes vivantes.

SERVICES
Vente en ligne de plantes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742705&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,780  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smiles of Innocence Memorial Charity, 144 
Curtis Crescent, King City, ONTARIO L7B 1C1

Représentant pour signification
ANTONIO P. RAVIELE
969 EGLINTON AVENUE WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M6C2C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMILES OF INNOCENCE MEMORIAL CHARITY IN SUPPORT OF THE SICKKIDS 
FOUNDATION

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Têtes, bustes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742780&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La paume de la 
main est bleu foncé. Les yeux et le sourire dans la paume de la main sont blancs. Le premier doigt 
(le pouce) est bleu clair. Le deuxième doigt (l'index) est rouge. Le troisième doigt (le majeur) est 
vert. Le quatrième doigt (l'annulaire) est jaune. Le cinquième doigt (l'auriculaire) est orange. Le mot
« Smiles » est rouge. Le mot « of » est vert. Le mot « Innocence » est bleu.

PRODUITS
Décorations de Noël, épinglettes, stylos, chaînes porte-clés, tee-shirts, chemises de golf et autres 
vêtements d'entraînement, ainsi que couvre-chefs, comme des chapeaux d'hiver et des casquettes
de baseball.

SERVICES
Services de collecte de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec les produits. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 1998 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,742,961  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DISNEY GIGANTIC
PRODUITS
Disques audio, enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo, enregistrements musicaux 
et enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques numériques 
universels, disques vidéonumériques, disques optiques et disques magnéto-optiques 
préenregistrés contenant tous de la musique, des contes, des jeux pour enfants, du divertissement 
pour enfants et familles, du divertissement animé pour enfants et familles, des films et des 
émissions de télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo et 
caméras; lecteurs de CD-ROM (comme composants d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme 
composants d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
micro-casques, casques d'écoute, adaptateurs et piles pour téléphones cellulaires; étuis pour 
téléphones cellulaires; puces d'ordinateur contenant des enregistrements musicaux; façades pour 
téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; 
claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; logiciels, 
nommément jeux informatiques et didacticiels pour enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs;
appareils photo et caméras numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; câbles électriques et 
optiques; agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; règles pour le bureau; 
casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems (comme 
composants d'ordinateur); tapis de souris; films; lecteurs et enregistreurs de disques optiques et 
magnéto-optiques pour les données audio, vidéo et informatiques; radiomessageurs; chaînes 
stéréo personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; 
visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour le travail à 
l'ordinateur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742961&extension=00
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SERVICES
Production, présentation, distribution et location de films; production, présentation, distribution et 
location d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, distribution et location 
d'enregistrements audio et vidéo; divertissement interactif en ligne offert sur un réseau de 
communication mondial, nommément jeux informatiques en ligne, concours, à savoir remises de 
prix, épisodes d'émissions de télévision, extraits vidéo, films et information dans les domaines de la
radio, des émissions de télévision, des films, des parcs d'attractions et des représentations devant 
public par des artistes humoristiques, dramatiques et de musique; production d'émissions de 
divertissement, d'émissions d'information de divertissement et d'émissions interactives, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et de jeux informatiques pour diffusion
à la télévision, par câble, par satellite, par des médias audio et vidéo, sur cartouches, sur disques 
laser, sur disques informatiques et par voie électronique; production et offre de divertissement 
humoristique, dramatique et musical, de nouvelles ainsi que d'information par des réseaux de 
communication et informatiques; services de parcs d'attractions et de parcs thématiques; 
spectacles, nommément spectacles humoristiques, dramatiques et de musique; représentations 
devant public, représentations humoristiques, dramatiques et prestations de musique; pièces de 
théâtre; services d'animation, nommément prestations d'artistes professionnels humoristiques, 
dramatiques et 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 1,742,962  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742962&extension=00
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(2) Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés
; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner; cartes de Noël; craie; tableaux 
noirs; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; livres à 
colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; 
carnets de bons de réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; agendas; 
couches jetables pour bébés; règles à dessin; tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer; 
crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes célestes et terrestres; cartes 
de souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; marqueurs; bloc-notes; pâte à modeler; 
bulletins d'information; journaux; papier à lettres; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux 
en papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau en papier; 
décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier pour fêtes; 
presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en 
papier; nappes en papier; dessus de table en plastique; sacs en plastique pour fêtes; porte-stylos 
ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; 
albums photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastiques pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique; portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; 
certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; timbres en 
caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; articles de papeterie; 
agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; papier à lettres; instruments 
d'écriture.

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

(4) Gants pour barbecue; articles pour boissons; verres à boire; maisons d'oiseaux; bols; balais; 
plats à gâteau; moules à gâteau; pelles à gâteau; chandeliers autres qu'en métal précieux; 
éteignoirs; bidons; figurines en céramique; sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge 
de table; boîtes pliantes à usage domestique; jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons; 
tasses; tringles à rideaux; poches à douille de pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre 
décoratif; assiettes décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, cristal, terre cuite, 
verre ou porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; peignes à cheveux; contenants isothermes 
pour aliments et boissons; manchons isothermes pour contenants à boisson; boîtes-repas; grandes
tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; gants de 
cuisinier; gobelets en papier; assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses en plastique;
gourdes en plastique; assiettes; porte-savons; bouilloires; services à thé; contenants isothermes 
pour aliments ou boissons; brosses à dents; plateaux, nommément moules à glaçons, plateaux 
repas, corbeilles à courrier, bacs à peinture, bacs à papier, pose-crayons et plumiers et plateaux 
de service; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier.
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(5) Couvertures en tricot; serviettes de bain; couvertures; baldaquins; linge de lit; draps; 
cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; 
napperons en dentelle; drapeaux en toile; fanions en toile; édredons; bandes protectrices pour lit 
d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs;
capes de bain; linge de maison, nommément linge de lit, linge de cuisine et linge de table; linges à 
vaisselle; gants de cuisinier; taies d'oreiller; housses d'oreillers; maniques; courtepointes; 
couvertures de bébé; couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en tissu; napperons en
tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes; débarbouillettes; couvertures de laine.

(6) Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; noeuds 
papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes et 
sandales; gants; polos; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, casquettes à visière, tuques, toques, chapeaux mous, chapeaux, 
chapeaux à larges bords, casquettes de golf et chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements
pour bébés; vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit
; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; 
chaussettes; bas; chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-poignets.

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

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,743,011  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSM Deutschland GmbH, Theodor Heuss Allee
8, Bremen, D-28215, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MADRE FERMENTUM
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien MADRE est « mother ». Selon le requérant,
la traduction anglaise du mot latin FERMENTUM est « leaven ».

PRODUITS
(a) Améliorants de panification, nommément levain pour utilisation comme agent de conservation 
et ingrédient pour la fabrication de pain; levain fermenté; produits chimiques pour la conservation 
des aliments; (b) pain au levain; ingrédients aromatisants pour produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément levain composé de farine fermentée au moyen de cultures de ferment de bactéries 
lactiques et/ou de levures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2015, demande no: 86/
723,101 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743011&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,014  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSM Deutschland GmbH, Theodor Heuss Allee
8, Bremen, D-28215, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MADRE FERMENTUM

Description de l’image (Vienne)
- Pains
- Pains de forme ronde
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Banderoles, cartouches
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien MADRE est « mother ». Selon le requérant,
la traduction anglaise du mot latin FERMENTUM est « leaven ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743014&extension=00
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PRODUITS
(a) Améliorants de panification, nommément levain pour utilisation comme agent de conservation 
et ingrédient pour la fabrication de pain; levain fermenté; produits chimiques pour la conservation 
des aliments; (b) pain au levain; ingrédients aromatisants pour produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément levain composé de farine fermentée au moyen de cultures de ferment de bactéries 
lactiques et/ou de levures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2015, demande no: 86/
723,153 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,743,144  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GANKA INC., 1401, des Pins Ouest, 
L'Ancienne-Lorette, QUÉBEC G2E 1G9

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

MARQUE DE COMMERCE

BUCKSHOT
PRODUITS
Manteaux et pantalons doublés; Étui à fusil; Poncho; Sacs, nommément, sacs à dos, sacs à dos 
d'alpinisme, sacs à dos de randonnée, sacs de camping, sacs de randonnée, sacs de sport; 
Dossards; Habits de pluie; Tuques; Gants; Mitaines; Foulard; Veste de flottaison; Bottes; 
Couverture pour l'extérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743144&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,215  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geraer Batterie Dienst GmbH, Leibnizstrasse 
86, 07548 Gera, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIATHLON
PRODUITS
Batteries pour véhicules automobiles, batteries pour véhicules électriques, piles et batteries à 
usage général, accumulateurs électriques, batteries pour chariots élévateurs à fourche, batteries 
pour plateformes élévatrices de travail, batteries à usage industriel, nommément piles et batteries 
au plomb, batteries au lithium-ion; accumulateurs pour automobiles, accumulateurs pour véhicules 
électriques, accumulateurs à usage général, accumulateurs électriques, accumulateurs pour 
chariots élévateurs à fourche, accumulateurs pour plateformes élévatrices de travail, 
accumulateurs à usage industriel, nommément accumulateurs au plomb, accumulateurs au 
lithium-ion; chargeurs de batteries pour véhicules automobiles rechargeables, chargeurs de 
batteries pour véhicules électriques rechargeables, chargeurs de batteries d'accumulateurs au 
nickel-cadmium rechargeables; chargeurs de batteries au lithium-ion rechargeables; dispositifs 
commutateurs de sécurité en cas de pannes de réseau d'énergie, en l'occurrence batteries 
électriques, onduleurs électriques et chargeurs pour batteries électriques.

SERVICES
Entretien et réparation de dispositifs commutateurs de sécurité en cas de pannes de réseau 
d'énergie.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 12 juillet 2010 sous le No. 302010028301 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=1743215&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,255  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C'BON COSMETICS Co.,LTD., 7-18-12 
Roppongi, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABILITY

PRODUITS
(1) Adhésifs pour fixer les faux cheveux; amidon à lessive; gélatine d'algues pour la lessive [funori];
adhésifs pour fixer les faux cils; produits pour rafraîchir l'haleine, nommément gomme à mâcher, 
rafraîchisseurs d'haleine, rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur et bandelettes rafraîchissantes 
pour l'haleine; produits pour éliminer les odeurs des animaux; compositions de décapage pour 
peinture; crème à chaussures; noir à chaussures, cirage à chaussures; produits de polissage, 
nommément gants à polir et cire à polir; savons de bain liquides, solides ou en gel; pains de savon,
savons liquides, savons à lessive, détergents ménagers et détergents à lessive; dentifrices; bains 
moussants non médicamenteux; préparations thérapeutiques pour le bain; cristaux de bain; 
produits pour le bain; produits coiffants; produits cosmétiques contre les coups de soleil; produits 
cosmétiques amincissants; produits de parfumerie et aromatisants, nommément aromatisants 
naturels à base de plantes, à savoir huiles essentielles et aromatisants alimentaires à base d'huiles
essentielles; encens et parfums; papier abrasif; toile abrasive; sable abrasif; pierres ponces 
artificielles; papier à polir; chiffons à polir.

(2) Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée: TAÏWAN en liaison avec les produits (2); HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
produits (2); JAPON en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 01 mai 
2015 sous le No. 5762654 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743255&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,282  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jo-Ann Stores, LLC, 5555 Darrow Road, 
Hudson, OH 44236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUTTERCREAM
PRODUITS
(1) Fil.

(2) Peintures au pastel, peintures à tissus, peintures pour l'artisanat, teintures pour l'artisanat; 
boutons en métal, couvercles en métal pour bocaux; lampes, abat-jour, bougies à DEL; rubans 
adhésifs à usage domestique, reproductions artistiques sur toile, toile pour impression, boîtes en 
carton décoratives, lettres décoratives, papier de soie décoratif, papier de soie, papier cadeau 
déchiqueté, sacs-cadeaux, étiquettes-cadeaux, papier-cadeau, colle pour l'artisanat, pense-bêtes, 
pinceaux, figurines en papier mâché, articles de fête en papier, nommément chapeaux et 
décorations, pochoirs; garnitures et moulures de décorations pour la maison, cadres en bois non 
fini, applique pour mobilier en bois; brillant décoratif, cadres pour photos, oreillers, boîtes-cadres 
non finies, boîtes en bois non fini, plateaux en bois non fini; pots Mason, bocaux à lait, bougeoirs 
en bois non fini; tiges de fleur artificielle, extraforts pour la couture, épinglettes décoratives, 
nommément épingles ornées d'une fleur, paillettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2015, demande no: 86/
580,451 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2015,
demande no: 86/627,942 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=1743282&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,283  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jo-Ann Stores, LLC, 5555 Darrow Road, 
Hudson, OH 44236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRA FLUFFY
PRODUITS

 Classe 24
Tissus pour la fabrication de couettes, de costumes, de couvertures, de mitaines, de pyjamas, de 
marionnettes, d'oreillers et de jetés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86/627,909 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743283&extension=00


  1,743,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16
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  N  de demandeo 1,743,395  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U.S. Gas & Electric, Inc., PH 5, 290 N.W. 165th 
Street, North Miami Beach, FL 33169, 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

GREENG&E
SERVICES
Services de gestion de l'énergie, nommément services publics, à savoir distribution d'électricité et 
de gaz naturel.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 sous le No. 3846360 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=1743395&extension=00


  1,743,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16
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  N  de demandeo 1,743,648  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Mills, Inc., 18100 Andover Park 
West, Tukwila, WA 98188, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BETTER CHOCOLATE. BETTER COOKIES.
PRODUITS
Préparations à biscuits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2015, demande no: 86/603,747
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 sous le No. 
4,907,504 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743648&extension=00


  1,743,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 427

  N  de demandeo 1,743,724  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stacey Schuler, One Executive Place Suite 700
, 1816 Crowchild Trail N.W, Calgary, ALBERTA 
T2M 3Y7

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
MDK BUSINESS LAW, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8T7

MARQUE DE COMMERCE

LURA LUNNA
PRODUITS
Publications imprimées, nommément livres, bulletins d'information, revues et magazines dans les 
domaines de la santé, du bien-être, de l'alimentation, des recettes, du développement personnel, 
du changement d'attitude, de la promotion de carrière et des affaires, des habitudes de vie, du 
design, du leadership et du leadership des femmes; oeuvres d'art encadrées; oeuvres d'art, 
nommément peintures, reproductions d'oeuvres d'art graphiques, photos artistiques, art graphique 
et reproductions d'oeuvres d'art, reproductions de photos et photos artistiques; bijoux; vêtements 
de sport; vêtements de yoga, nommément shorts, pantalons, hauts, bandeaux, chandails et vestes 
de yoga; articles de papeterie et articles de bureau, nommément papier à lettres, journaux, cartes 
postales, instruments d'écriture, nommément stylos et crayons, surligneurs et stylos à pointe douce
; agrafeuses.

SERVICES
Offre d'information en ligne, de bulletins d'information, de blogues, de webémissions et de balados 
dans les domaines de la santé, du bien-être, de l'alimentation, des recettes, du développement 
personnel, de la promotion de carrière et des affaires et de la formation en développement du 
leadership; consultation et mentorat personnalisé, encadrement personnel et professionnel dans 
les domaines de la santé, du bien-être, de l'alimentation, du développement personnel, de la 
promotion de carrière et des affaires, de la formation en développement du leadership; services 
éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, de présentations, d'ateliers,
de formations, de retraites, de camps d'entraînement, de certification et de mentorat dans les 
domaines de la croissance personnelle, de la motivation personnelle et de l'autocoaching; services 
informatiques, nommément hébergement de forums et d'ateliers virtuels en ligne pour des tiers 
dans les domaines de la santé, du bien-être, de l'alimentation, des recettes, du développement 
personnel, de la promotion de carrière et des affaires et du développement du leadership; services 
de divertissement, nommément présence de mentors en matière d'habitudes de vie personnelle et 
professionnelle à la télévision, à la radio, dans des balados et des enregistrements vidéo 
téléchargeables; offre de formation et de certification individuelles et de groupe dans les domaines 
de la croissance personnelle, de la motivation personnelle et de l'autocoaching.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743724&extension=00


  1,743,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16
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  N  de demandeo 1,743,754  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Glad Products Company, 1221 Broadway, 
Oakland, California, 94612, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DURABLE STRENGTH
PRODUITS
Sacs à ordures en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2015, demande no: 86/
731,513 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016 
sous le No. 4,943,325 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=1743754&extension=00


  1,743,757
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  N  de demandeo 1,743,757  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Glad Products Company, 1221 Broadway, 
Oakland, California, 94612, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEAKGUARD A

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le bleu 
clair et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot « LEAKGUARD » en lettres blanches avec des accents bleu clair, sur un arrière-plan bleu. 
Le « A » dans « LEAK » est remplacé par une gouttelette d'eau. L'ensemble du dessin est souligné
d'un trait blanc qui s'élargit graduellement vers le côté droit.

PRODUITS
Sacs à ordures en plastique à usage domestique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743757&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2015, demande no: 86/
732,981 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. 4,961,664 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,743,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 431

  N  de demandeo 1,743,941  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koninklijke A-ware Food Group B.V., Catharijne
1, 1358CC Almere, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARTIKAAS DUTCH CHEESE

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
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Lait et produits laitiers; produits laitiers, fromage; produits fromagers, fromage fumé, tartinades au 
fromage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743941&extension=00
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SERVICES
Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; services de promotion, 
nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers et promotion des produits et
des services de tiers par la publicité en ligne; gestion des affaires; services d'administration des 
affaires; services de marketing, nommément publicité des produits et des services de tiers; 
prospection et réalisation d'études de marché et d'analyses commerciales; médiation d'affaires 
commerciales pour des tiers relativement à des services de vente en gros et au détail dans les 
domaines de l'achat, de la vente, de l'importation et de l'exportation de viande, de poisson, de 
volaille et de gibier, d'extraits de viande, de fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, de 
gelées, de confitures, de compotes, de fromage, de produits fromagers, de fromage fumé, de 
tartinades au fromage, d'huiles et de graisses alimentaires, de produits laitiers, de lait, de produits 
laitiers, d'oeufs, de yogourt et de yogourts à boire, de gruau, de crèmes-desserts, de bavarois, de 
crème fouettée, de crème sure, de colorants à café, de café, de thé, de cacao, de sucre, de riz, de 
tapioca, de sagou, de succédané de café, de farine et de préparations à base de céréales, de pain,
de pâtisseries et de confiseries en sucre, de glaces alimentaires, de miel, de mélasse, de levure, 
de levure chimique, de sel, de moutarde, de vinaigre, de sauces, d'épices, de glace et d'autres 
produits alimentaires et boissons; organisation de salons professionnels et d'expositions dans le 
domaine des produits alimentaires; services de consultation dans les domaines de la publicité, du 
marketing, de la gestion des affaires, de l'administration des affaires et de la médiation d'affaires 
commerciales; offre d'information en ligne dans les domaines de la publicité, du marketing, de la 
gestion des affaires, de l'administration des affaires et de la médiation d'affaires commerciales; 
sensibilisation du public dans les domaines de la publicité, du marketing, de la gestion des affaires,
de l'administration des affaires et de la médiation d'affaires commerciales; transport de 
marchandises par avion, train et camion; emballage d'articles pour le transport; entreposage de 
marchandises, nommément de produits alimentaires; emballage de marchandises pour le transport
, nommément de produits alimentaires; emballage, remballage et distribution de produits de viande
, de poisson, de volaille et gibier, d'extraits de viande, de fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits, de gelées, de confitures, de compotes, de fromage, de produits fromagers, de fromage fumé,
de tartinades au fromage, d'huiles et de graisses alimentaires, de produits laitiers, de lait, de 
produits laitiers, d'oeufs, de yogourt et de yogourts à boire, de gruau, de crèmes-desserts, de 
bavarois, de crème fouettée, de crème sure, de colorants à café, de café, de thé, de cacao, de 
sucre, de riz, de tapioca, de sagou, de succédané de café, de farine et de préparations à base de 
céréales, de pain, de pâtisseries et de confiseries en sucre, de glaces alimentaires, de miel, de 
mélasse, de levure, de levure chimique, de sel, de moutarde, de vinaigre, de sauces, d'épices, de 
glace et d'autres produits alimentaires et boissons; emballage d'articles pour le transport, 
nommément tri, pesée et emballage de marchandises; emballage de marchandises selon les 
commandes et les spécifications de tiers; services de transport et de livraison, en l'occurrence 
expédition et livraison de produits, nommément de produits alimentaires; services de chaîne 
logistique, nommément entreposage, transport et livraison de marchandises pour des tiers par 
avion, train, navire et camion; diffusion d'information sur Internet dans les domaines du transport, 
de l'entreposage, de l'emballage et de la livraison de marchandises; consultation par Internet dans 
les domaines du transport, de l'entreposage, de l'emballage et de la livraison de marchandises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,744,052  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jefo Nutrition Inc., 5020 Avenue Jefo, C.P. 325,
Saint-Hyacinthe, QUEBEC J2S 7B6

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

MARQUE DE COMMERCE

VITAFIT
PRODUITS
Nourriture pour animaux; additifs alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour 
animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744052&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,054  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cabela's Incorporated, One Cabela Drive, 
Sidney, NE 69160, 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

INCISION
PRODUITS
Matériel de tir à l'arc, nommément pointes de chasse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2015, demande no: 86552867 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=1744054&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,225  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pathmatics, Inc., Suite 301, 501 Santa Monica 
Blvd, Santa Monica, California 90401, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PATHMATICS
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de recherche, de surveillance, d'exploration, 
de stockage, de suivi, d'analyse, de gestion, d'organisation, de consultation et de téléchargement 
de données et d'information en ligne sur des fournisseurs de données, des optimiseurs de 
rendement, des réseaux de publicité sur Internet, des serveurs publicitaires, des réseaux de 
publication, des réseaux de syndication, des plateformes du côté de la demande et de l'offre, des 
plateformes de négociation de publicité en ligne, des plateformes d'enchères en temps réel et 
d'autres plateformes d'agrégation et d'achat de publicité sur Internet; offre d'un site Web doté d'une
technologie permettant aux utilisateurs de rechercher, de surveiller, d'explorer, de stocker, de 
suivre, d'analyser, de gérer, d'organiser, de consulter et de télécharger des données et de 
l'information en ligne ayant trait à l'activité publicitaire sur des sites Web, ainsi que des données et 
de l'information en ligne sur des fournisseurs de données, des optimiseurs de rendement, des 
réseaux de publicité sur Internet, des serveurs publicitaires, des réseaux de publication, des 
réseaux de syndication, des plateformes du côté de la demande et de l'offre, des plateformes de 
négociation de publicité en ligne, des plateformes d'enchères en temps réel et d'autres plateformes
d'agrégation et d'achat de publicité sur Internet; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels d'appariement d'acheteurs et de vendeurs de publicité, de suivi de performances 
publicitaires, de gestion, de distribution, d'analyse et de production de rapports sur des données 
publicitaires, ainsi que de services connexes pour l'optimisation des dépenses en publicité en ligne;
offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs d'apparier des acheteurs et 
des vendeurs de publicité, de suivre des performances publicitaires, ainsi que de gérer, de 
distribuer et d'analyser des données publicitaires et des services connexes pour l'optimisation des 
dépenses en publicité en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2015, demande no: 86/585,724
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. 
5,004,376 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744225&extension=00


  1,744,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 436

  N  de demandeo 1,744,253  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Fabrications TJD Inc., 147, chemin des 
Raymond, Rivière-du-Loup, QUÉBEC G5R 5X9

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
TJD

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. The colors blue 
and gold are claimed as a feature of the mark. The color blue appears in the letters TJD and the 
color gold appears in the oval surrounding the letters and also in the dot over the letter J.

PRODUITS
Custom machined component parts for all terrain vehicles (ATV) namely, moto support, hitch, snow
plow, canoe carrier, rack and hook; Treestands for hunting; Picnic table

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744253&extension=00
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SERVICES
Custom manufacturing services for others in the field of track mechanisms consisting of rubberized 
tracks, wheels, gear mechanism, and suspension system used to replace wheels on motorized 
vehicles

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,744,254  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DUCK TAPE TRANSPARENT
PRODUITS
Ruban à conduits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2015, demande no: 86/
734,709 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2016 
sous le No. 5,014,466 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=1744254&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,287  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

V_SPA INC., 100 1919 Sirocco Drive S.W., 
Calgary, ALBERTA T3H 2Y3

Représentant pour signification
V_SPA INC.
100 1919 SIROCCO DRIVE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T3H2Y3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V MODIFY BODY D

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Croix grecque ou de Saint-André
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires pour le 
développement et l'entretien de la masse corporelle et musculaire; suppléments alimentaires pour 
favoriser la récupération musculaire post-exercice; suppléments alimentaires pour faciliter et 
accroître l'énergie, stimuler le métabolisme ainsi que pour soutenir et améliorer l'endurance 
physique durant l'exercice physique; suppléments alimentaires pour la détoxication; suppléments 
alimentaires, nommément protéines en poudre, substituts de repas en barre, grignotines à base de
protéines et d'amidon, boissons fouettées protéinées à base de lactosérum et de plantes; 
suppléments alimentaires, nommément minéraux et vitamines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744287&extension=00
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SERVICES
(1) Offre de services de programmes de perte de poids sous supervision médicale; services de 
planification et de supervision de régimes pour la perte de poids.

(2) Services de vente au détail de suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, de 
suppléments alimentaires pour le développement et l'entretien de la masse corporelle et 
musculaire, de suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire post-exercice, 
de suppléments alimentaires pour favoriser et accroître l'énergie, stimuler le métabolisme ainsi que
pour soutenir et améliorer l'endurance physique durant l'exercice physique, de suppléments 
alimentaires pour la détoxication, de suppléments alimentaires, nommément de protéines en 
poudre, de substituts de repas en barre, de grignotines à base de protéines et d'amidon, de 
boissons fouettées protéinées à base de lactosérum et de plantes, de suppléments alimentaires, 
nommément de minéraux et de vitamines.

(3) Services de vente au détail en ligne de suppléments alimentaires pour favoriser la perte de 
poids, de suppléments alimentaires pour le développement et l'entretien de la masse corporelle et 
musculaire, de suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire post-exercice, 
de suppléments alimentaires pour favoriser et accroître l'énergie, stimuler le métabolisme ainsi que
pour soutenir et améliorer l'endurance physique durant l'exercice physique, de suppléments 
alimentaires pour la détoxication, de suppléments alimentaires, nommément de protéines en 
poudre, de substituts de repas en barre, de grignotines à base de protéines et d'amidon, de 
boissons fouettées protéinées à base de lactosérum et de plantes, de suppléments alimentaires, 
nommément de minéraux et de vitamines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 novembre 2011 en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (3)
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  N  de demandeo 1,744,288  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

V_SPA INC., 100 1919 Sirocco Drive S.W., 
Calgary, ALBERTA T3H 2Y3

Représentant pour signification
V_SPA INC.
100 1919 SIROCCO DRIVE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T3H2Y3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V MODIFY BODY D

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Croix grecque ou de Saint-André
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires pour le 
développement et l'entretien de la masse corporelle et musculaire; suppléments alimentaires pour 
favoriser la récupération musculaire post-exercice; suppléments alimentaires pour faciliter et 
accroître l'énergie, stimuler le métabolisme ainsi que pour soutenir et améliorer l'endurance 
physique durant l'exercice physique; suppléments alimentaires pour la détoxication; suppléments 
alimentaires, nommément protéines en poudre, substituts de repas en barre, grignotines à base de
protéines et d'amidon, boissons fouettées protéinées à base de lactosérum et de plantes; 
suppléments alimentaires, nommément minéraux et vitamines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744288&extension=00
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SERVICES
(1) Offre de services de programmes de perte de poids sous supervision médicale; services de 
planification et de supervision de régimes pour la perte de poids.

(2) Services de vente au détail de suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, de 
suppléments alimentaires pour le développement et l'entretien de la masse corporelle et 
musculaire, de suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire post-exercice, 
de suppléments alimentaires pour favoriser et accroître l'énergie, stimuler le métabolisme ainsi que
pour soutenir et améliorer l'endurance physique durant l'exercice physique, de suppléments 
alimentaires pour la détoxication, de suppléments alimentaires, nommément de protéines en 
poudre, de substituts de repas en barre, de grignotines à base de protéines et d'amidon, de 
boissons fouettées protéinées à base de lactosérum et de plantes, de suppléments alimentaires, 
nommément de minéraux et de vitamines.

(3) Services de vente au détail en ligne de suppléments alimentaires pour favoriser la perte de 
poids, de suppléments alimentaires pour le développement et l'entretien de la masse corporelle et 
musculaire, de suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire post-exercice, 
de suppléments alimentaires pour favoriser et accroître l'énergie, stimuler le métabolisme ainsi que
pour soutenir et améliorer l'endurance physique durant l'exercice physique, de suppléments 
alimentaires pour la détoxication, de suppléments alimentaires, nommément de protéines en 
poudre, de substituts de repas en barre, de grignotines à base de protéines et d'amidon, de 
boissons fouettées protéinées à base de lactosérum et de plantes, de suppléments alimentaires, 
nommément de minéraux et de vitamines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 novembre 2011 en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (3)
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  N  de demandeo 1,744,289  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

V_SPA INC., 100 1919 Sirocco Drive S.W., 
Calgary, ALBERTA T3H 2Y3

Représentant pour signification
V_SPA INC.
100 1919 SIROCCO DRIVE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T3H2Y3

MARQUE DE COMMERCE

MODIFYBODY
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires pour favoriser
la perte de poids; suppléments alimentaires pour le développement et l'entretien de la masse 
corporelle et musculaire; suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire 
post-exercice; suppléments alimentaires pour faciliter et accroître l'énergie, stimuler le métabolisme
ainsi que pour soutenir et améliorer l'endurance physique durant l'exercice physique; suppléments 
alimentaires pour la détoxication; suppléments alimentaires, nommément protéines en poudre, 
substituts de repas en barre, grignotines à base de protéines et d'amidon, boissons fouettées 
protéinées à base de lactosérum et de plantes; suppléments alimentaires, nommément minéraux 
et vitamines.

SERVICES
(1) Offre de services de programmes de perte de poids sous supervision médicale; services de 
planification et de supervision de régimes pour la perte de poids.

(2) Services de vente au détail de suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, de 
suppléments alimentaires pour le développement et l'entretien de la masse corporelle et 
musculaire, de suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire post-exercice, 
de suppléments alimentaires pour favoriser et accroître l'énergie, stimuler le métabolisme ainsi que
pour soutenir et améliorer l'endurance physique durant l'exercice physique, de suppléments 
alimentaires pour la détoxication, de suppléments alimentaires, nommément de protéines en 
poudre, de substituts de repas en barre, de grignotines à base de protéines et d'amidon, de 
boissons fouettées protéinées à base de lactosérum et d'amidon, de suppléments alimentaires, 
nommément de minéraux et de vitamines.

(3) Services de vente au détail en ligne de suppléments alimentaires pour favoriser la perte de 
poids, de suppléments alimentaires pour le développement et l'entretien de la masse corporelle et 
musculaire, de suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire post-exercice, 
de suppléments alimentaires pour favoriser et accroître l'énergie, stimuler le métabolisme ainsi que
pour soutenir et améliorer l'endurance physique durant l'exercice physique, de suppléments 
alimentaires pour la détoxication, de suppléments alimentaires, nommément de protéines en 
poudre, de substituts de repas en barre, de grignotines à base de protéines et d'amidon, de 
boissons fouettées protéinées à base de lactosérum et de plantes, de suppléments alimentaires, 
nommément de minéraux et de vitamines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744289&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 novembre 2011 en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (3)
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  N  de demandeo 1,744,313  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Limson Trading, Inc., 1300 Gezon Parkway SW
, Wyoming, MI 49509, 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

MAX SOURCE
PRODUITS
Thon en conserve; fruits en conserve; légumes en conserve; olives transformées; champignons 
transformés; pousses de bambou transformées; châtaignes d'eau transformées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2015, demande no: 86740993 
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 août 2016 sous le No. 
5024030 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=1744313&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,422  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TVA PUBLICATIONS INC., 1010, rue de 
Sérigny, Longueuil, QUÉBEC J4K 5G7

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

MARQUE DE COMMERCE

MOLTO
PRODUITS
Logiciel pour la mise à disposition au public de publications, nommément magazines, journaux, 
pamphlets et articles, par voie de téléchargement et transmission en continu, et pour visionnement 
en ligne, via Internet et réseaux de télécommunication.

SERVICES
Service de mise à disposition au public de publications, nommément magazines, journaux, 
pamphlets et articles, par voie de téléchargement et transmission en continu, et pour visionnement 
en ligne, via Internet et réseaux de télécommunication.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744422&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,477  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outdoor Voices, Inc., a Delaware Corporation, 
Third Floor, 255 Canal Street, New York, NY 
10013, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OUTDOOR VOICES
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, hauts courts, hauts en molleton, corsages 
bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts de rugby, hauts 
d'entraînement, débardeurs, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, soutiens-gorge
, soutiens-gorge de sport, pantalons, pantalons-collants, pantalons d'entraînement, shorts, vestes, 
manteaux.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements, de vêtements d'extérieur, de mobilier et 
d'articles décoratifs, de produits de soins du corps, de cosmétiques et de parfums, d'articles de 
sport, de valises, de sacs à main, de fourre-tout, de sacs de voyage ainsi que de publications 
imprimées; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de vêtements 
d'extérieur, de mobilier et d'articles décoratifs, de produits de soins du corps, de cosmétiques et de 
parfums, d'articles de sport, de valises, de sacs à main, de fourre-tout, de sacs de voyage ainsi 
que de publications imprimées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 
2015, demande no: 86/554,408 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015
sous le No. 4,831,380 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744477&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,478  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outdoor Voices, Inc., a Delaware Corporation, 
Third Floor, 255 Canal Street, New York, NY 
10013, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OV

Description de l’image (Vienne)
- Cônes
- 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
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744478&extension=00


  1,744,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 449

PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, hauts courts, hauts en molleton, corsages 
bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts de rugby, hauts 
d'entraînement, débardeurs, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, soutiens-gorge
, soutiens-gorge de sport, pantalons, pantalons-collants, pantalons d'entraînement, shorts, vestes, 
manteaux.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements, de vêtements d'extérieur, de mobilier et 
d'articles décoratifs, de produits de soins du corps, de cosmétiques et de parfums, d'articles de 
sport, de valises, de sacs à main, de fourre-tout, de sacs de voyage ainsi que de publications 
imprimées; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de vêtements 
d'extérieur, de mobilier et d'articles décoratifs, de produits de soins du corps, de cosmétiques et de 
parfums, d'articles de sport, de valises, de sacs à main, de fourre-tout, de sacs de voyage ainsi 
que de publications imprimées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars
2015, demande no: 86/554,418 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015
sous le No. 4,831,382 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,744,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 450

  N  de demandeo 1,744,531  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sirtex Medical Limited, Level 33, 101 Miller 
Street, North Sydney 2060, New South Wales, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIRTEX
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations biologiques à usage 
médical et vétérinaire, nommément préparations biologiques pour le traitement du cancer; 
capsules et particules à usage médical et pharmaceutique, nommément capsules à usage médical 
et pharmaceutique pour le traitement du cancer; particules, à savoir radio-isotopes, radionucléides 
et agents chimiothérapeutiques pour le traitement du cancer; préparations chimiques à usage 
médical et pharmaceutique pour le traitement du cancer; préparations chimiques à usage 
vétérinaire pour le traitement du cancer; médicaments pour le traitement du cancer; microcapsules 
contenant des produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer; particules microscopiques, à
savoir radio-isotopes, radionucléides et agents chimiothérapeutiques, contenant des matières 
radioactives pour le traitement du cancer; microcapsules contenant des préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et médicales pour le traitement du cancer; microcapsules et 
microparticules, à savoir radio-isotopes, radionucléides et agents chimiothérapeutiques, servant à 
l'administration sélective de radioactivité sur des cibles comme des cellules ou des organes pour le
traitement du cancer; particules microscopiques et microcapsules pour le traitement du cancer.

SERVICES
Recherche médicale; recherche et développement de produits médicaux et vétérinaires ainsi qu'à 
usage médical et vétérinaire, y compris de produits pharmaceutiques, de microcapsules, de 
microparticules, de matières radioactives, d'agents et de préparations chimiques, de traitements 
contre le cancer ainsi que de traitements pour les cellules malades; recherche dans les domaines 
des sciences moléculaires, des produits pharmaceutiques, des médicaments, des produits 
chimiques et de la biotechnologie.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 05 septembre 2011 sous le No. 1446615 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=1744531&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,598  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oy Ajat Ltd., Tietotie 3, 02150 Espoo, FINLAND
Représentant pour signification
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MARQUE DE COMMERCE

AJAT
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AJAT est « times ».

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744598&extension=00
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Matériel informatique et logiciels utilisés à des fins d'imagerie dans les domaines médical, dentaire 
et vétérinaire; logiciels pour le traitement, l'affichage, la récupération, la gestion, le stockage et la 
transmission d'images et de données radiographiques pour utilisation dans les domaines médical, 
dentaire et vétérinaire; logiciels de gestion visant des applications cliniques de la pratique de 
cabinets médicaux et dentaires, nommément logiciels pour la consultation et la gestion de données
, d'images et de dossiers médicaux de patients, l'examen, l'analyse et la transcription d'images 
radiographiques ainsi que l'archivage, le stockage et le partage d'images radiographiques; logiciels
de gestion visant des applications diagnostiques de la pratique de cabinets médicaux et dentaires, 
nommément logiciels pour la consultation et la gestion de données, d'images et de dossiers 
médicaux de patients, l'examen, l'analyse et la transcription d'images radiographiques, le 
diagnostic qui s'y rattache ainsi que l'archivage, le stockage et le partage d'images radiographiques
; générateurs d'images, nommément générateurs de rayons X à usage autre que médical; 
équipement d'imagerie, nommément processeurs d'images pour le traitement d'images 
radiographiques, à usage autre que médical; processeurs d'images pour le traitement de films 
radiographiques, à usage autre que médical; générateurs d'images numériques, nommément 
générateurs d'images à rayons X numériques pour tomodensitomètres, à usage autre que médical,
et processeurs d'images à rayons X numériques pour le traitement d'images radiographiques 
provenant de tomodensitomètres, à usage autre que médical; capteurs radiographiques à usage 
autre que médical, nommément capteurs de proximité; capteurs d'images numériques pour rayons 
X; détecteurs radiographiques, nommément détecteurs à rayons X; détecteurs d'images 
numériques pour rayons X; émetteurs et récepteurs radio sans fil, émetteurs et récepteurs vidéo 
sans fil, émetteurs et récepteurs d'images sans fil; caméras; numériseurs, lecteurs laser, lecteurs 
optiques; numériseurs de film pour la conversion d'images de film en images numériques, à usage 
autre que médical; équipement d'essais industriels non destructifs et non médicaux, nommément 
générateurs de rayons X, tomodensitomètres à rayons X, tomodensitomètres par résonance 
magnétique, logiciels pour le traitement, l'affichage, la récupération, le stockage et la transmission 
d'images radiographiques et numériques de générateurs de rayons X, de tomodensitomètres à 
rayons X et de tomodensitomètres par résonance magnétique, ainsi que logiciels pour le traitement
, l'affichage, la récupération, le stockage et la transmission d'images radiographiques et 
numériques de rayons X; systèmes d'imagerie constitués d'équipement d'imagerie, nommément de
générateurs d'images à rayons X, de processeurs d'images à rayons X, de capteurs 
radiographiques, de détecteurs radiographiques, de caméras, de numériseurs d'entrée-sortie 
numériques, de numériseurs de film pour la conversion d'images de film en images numériques, de
moniteurs d'ordinateur, d'ordinateurs et d'imprimantes, et logiciels d'exploitation pour systèmes 
d'imagerie, constitués d'équipement d'imagerie, nommément de générateurs d'images à rayons X, 
de processeurs d'images à rayons X, de capteurs radiographiques, de détecteurs radiographiques,
de caméras, de numériseurs d'entrée-sortie numériques, de numériseurs de film pour la conversion
d'images de film en images numériques, de moniteurs d'ordinateur, d'ordinateurs et d'imprimantes, 
pour le diagnostic médical, dentaire et vétérinaire; appareils de radiographie numérique à usage 
médical, dentaire et vétérinaire, nommément capteurs de pression, détecteurs de mouvement, 
capteurs de minutage, détecteurs à rayons X; caméras; appareils de radiographie à usage médical,
dentaire et vétérinaire; systèmes de radiographie numérique et informatique à usage médical, 
dentaire et vétérinaire, constitués principalement d'équipement pour la saisie, l'affichage et le 
diagnostic radiographiques, nommément d'appareils de radiographie; équipement d'imagerie 
dentaire, nommément caméras extra-buccales et intra-buccales ainsi que capteurs de proximité à 
rayons X; générateurs d'images, nommément générateurs de rayons X pour le diagnostic médical 
et dentaire; détecteurs radiographiques pour rayons X, pour le diagnostic médical et dentaire; 
capteurs radiographiques à usage médical, nommément capteurs de proximité.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,744,639  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bunge Oils, Inc., a corporation of Delaware, 
11720 Borman Drive, St. Louis, MO 63146, 
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

NH
PRODUITS

 Classe 29
Graisses alimentaires, huiles alimentaires, margarines; shortenings.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2015, demande no: 86/745,537 
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. 
4,902,015 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744639&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,646  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SolarCity Corporation, 3055 Clearview Way, 
San Mateo, CA 94402, 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

POWER FOREVER
PRODUITS

 Classe 09
Systèmes photovoltaïques de conversion de la lumière solaire en énergie électrique et thermique; 
systèmes à panneaux solaires constitués de panneaux solaires pour la production d'électricité; 
modules photovoltaïques; modules solaires; appareils pour convertir les rayonnements 
électroniques en énergie électrique, nommément modules solaires photovoltaïques; appareils pour 
la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique, nommément modules solaires 
photovoltaïques; systèmes de panneaux solaires modulaires constitués de panneaux solaires pour 
la production d'électricité; modules, nommément modules photovoltaïques et modules solaires; 
modules solaires photovoltaïques pour la production d'électricité; équipement à énergie solaire, 
nommément modules solaires photovoltaïques pour la conversion du rayonnement électronique en
énergie électrique; modules hybrides photovoltaïques-thermiques solaires; panneaux 
photovoltaïques solaires; panneaux solaires, matériel informatique et logiciels pour la conversion 
de l'énergie solaire en électricité; panneaux solaires photovoltaïques intégrés aux bâtiments; 
panneaux, nommément panneaux photovoltaïques et panneaux solaires; cellules photovoltaïques; 
piles solaires; cellules photovoltaïques vendues comme un tout avec des capteurs solaires 
thermiques; équipement pour la collecte et la conversion de l'énergie solaire en électricité, 
nommément piles solaires et onduleurs; piles solaires; onduleurs photovoltaïques; onduleurs 
solaires; convertisseurs de courant; convertisseurs photovoltaïques; convertisseurs d'énergie 
solaire; concentrateurs solaires, nommément systèmes photovoltaïques de conversion de la 
lumière solaire en énergie électrique et thermique; dispositif mécanique pour suivre les rayons du 
soleil, pour utilisation relativement aux systèmes d'énergie solaire, nommément systèmes 
photovoltaïques de conversion de la lumière solaire en énergie électrique et thermique; capteurs 
électroniques pour mesurer le rayonnement solaire; matériel informatique et logiciels pour la 
surveillance de la consommation d'énergie; logiciels et matériel informatique pour le contrôle de 
l'énergie et la gestion de l'énergie ainsi que pour le suivi de la consommation d'énergie; logiciels 
pour la surveillance, la mesure et l'analyse de la consommation d'énergie et de systèmes de 
gestion énergétique; logiciels pour la mesure de l'énergie et l'amélioration de l'efficacité 
énergétique; logiciel pour consommateurs de surveillance, de catégorisation, d'analyse, de 
quantification et d'affichage de la consommation d'énergie et des habitudes de consommation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744646&extension=00
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SERVICES

Classe 36
(1) Services de financement de panneaux solaires; services de financement d'équipement 
d'énergie solaire et d'énergie de substitution.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de panneaux solaires et d'autre d'équipement pour utilisation
dans la conversion de l'énergie solaire en électricité; installation de systèmes d'énergie solaire et 
services de consultation connexes; installation, maintenance et entretien d'appareils énergétiques 
et de systèmes d'énergie renouvelable, nommément installation, maintenance et entretien 
d'équipement d'énergie renouvelable.

Classe 42
(3) Offre d'accès temporaire à un logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion de réseau; 
offre de logiciels à usage temporaire non téléchargeables pour la gestion et la surveillance de 
réseaux électriques; offre de logiciels à usage temporaire non téléchargeables pour la gestion et la 
surveillance de défaillances de réseaux électriques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la surveillance de la performance de réseaux électriques; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de gestion de services d'électricité pour la 
gestion et la surveillance de réseaux électriques, de défaillances de réseaux électriques et de la 
performance de réseaux électriques; logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion et la 
surveillance d'équipement d'infrastructure de réseau électrique; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour l'exploitation et la surveillance de systèmes de gestion 
énergétique; surveillance et exploitation de systèmes de gestion énergétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2015, demande no: 86/
557,506 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 1,744,649  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COVANCE INC., 210 CARNEGIE CENTER, 
PRINCETOWN, NJ 08540, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COVANCE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément livres, dépliants, articles, manuels techniques, guides 
d'utilisation et manuels d'enseignement ainsi que rapports dans les domaines de la recherche et du
développement de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de biotechnologies et de 
produits biochimiques.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, dépliants, articles, manuels techniques, guides d'utilisation et 
manuels d'enseignement ainsi que rapports dans les domaines de la recherche et du 
développement de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de biotechnologies et de 
produits biochimiques.

 Classe 31
(3) Animaux vivants; animaux de laboratoire vivants.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744649&extension=00
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Classe 35
(1) Consultation en organisation des affaires; services de consultation et de conseil en gestion des 
affaires; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'affaires; services 
de consultation en marketing d'entreprise; gestion de déclarations réglementaires, nommément 
aide à des tiers pour la préparation de demandes d'approbation de nouveaux médicaments et 
dispositifs médicaux et leur présentation à des organismes de réglementation gouvernementaux; 
prévisions et analyses économiques; études de marché; services de consultation en affaires dans 
le domaine de la commercialisation de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de 
biotechnologies et de produits biochimiques; services de gestion des affaires, nommément 
prévision des stocks de médicaments pour des essais cliniques; services de gestion des affaires, 
nommément recrutement de patients et de bénévoles pour des essais cliniques; administration de 
programmes de service à la clientèle, nommément exploitation de programmes d'aide aux patients 
relativement à des produits pharmaceutiques et à des dispositifs médicaux et offre d'accès à des 
groupes de défense et à des services de counseling pour patients afin de favoriser la satisfaction 
des patients; services de gestion de projets pour des tiers dans le domaine de la recherche et du 
développement de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de biotechnologies et de 
produits biochimiques; gestion de bases de données; analyse de données d'étude de marché; 
conseils et information sur la gestion des affaires commerciales.

Classe 36
(2) Offre d'accès à une base de données d'information et de statistiques sur le remboursement et 
la couverture d'assurance des patients relativement à des produits pharmaceutiques et à des 
dispositifs médicaux; suivi, surveillance, analyse, production, et communication d'information et de 
statistiques sur le remboursement et la couverture d'assurance des patients relativement à des 
produits pharmaceutiques et à des dispositifs médicaux.
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Classe 42
(3) Recherche et développement scientifiques dans les domaines des produits pharmaceutiques, 
des dispositifs médicaux, des biotechnologies et des produits biochimiques; services de 
développement et d'essai de médicaments; recherche et développement de produits 
pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de biotechnologies et de produits biochimiques; 
recherche médicale et scientifique, nommément conception, organisation, tenue, surveillance et 
gestion d'essais et d'études cliniques ou non concernant des produits pharmaceutiques et des 
dispositifs médicaux pour des tiers; services de consultation pour des tiers dans le domaine des 
essais et des études cliniques ou non concernant des produits pharmaceutiques et des dispositifs 
médicaux; collecte, étalonnage, analyse et communication de données relativement à des essais 
et à des études cliniques ou non concernant des produits pharmaceutiques et des dispositifs 
médicaux; services de laboratoire scientifique; services de laboratoire scientifique, nommément 
formulation et biotransformation de produits pharmaceutiques; location d'appareils et d'instruments 
de laboratoire; gestion et maintenance d'une banque de tissus biologiques à des fins de recherche 
médicale et scientifique; recherche et analyse scientifiques dans les domaines de la 
bio-informatique, des biomarqueurs, de la génomique, de la protéomique, du génotypage et de la 
dactyloscopie génétique; conception et développement sur mesure de réactifs chimiques et 
d'épreuves biochimiques; services de laboratoire médical dans le domaine de la pathologie; tests 
sur des animaux de laboratoire à des fins de recherche; conception de matériel informatique et de 
logiciels; développement, mise à jour et maintenance de logiciels et de bases de données; 
conception et développement de logiciels pour la recherche sur les animaux et la recherche en 
biologie dans le cadre d'études non cliniques sur des produits pharmaceutiques et des dispositifs 
médicaux ainsi que sur le développement; offre de bases de données en ligne dans les domaines 
de la recherche et du développement de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de 
biotechnologies et de produits biochimiques; traitement de données; suivi, surveillance, analyse, 
production et communication d'information et de statistiques dans les domaines des essais et des 
études cliniques ou non concernant des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux; 
vérification de l'innocuité des aliments et consultation connexe. Recherche et analyse scientifiques 
dans les domaines de l'innocuité des aliments, de l'emballage des aliments et de la chimie 
alimentaire; recherche et analyse scientifiques dans le domaine de la pharmacologie; services de 
conseil dans le domaine du développement de médicaments pharmaceutiques, nommément 
sélection d'animaux et de modèles de recherche en biologie pour l'essai de médicaments; services 
de conseil dans le domaine du développement de médicaments pharmaceutiques, nommément 
sélection de biomarqueurs pour l'essai de médicaments; services d'optimisation de 
candidat-médicament, nommément recherche scientifique dans le domaine de la découverte de 
composés pour le développement de médicaments, offre d'information médicale et scientifique 
dans les domaines des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux, des biotechnologies et
des produits biochimiques.

Classe 44
(4) Services de tests médicaux dans les domaines de la pathologie, de la pharmacologie et de 
l'immunologie; services de conseil médicaux et psychologiques; offre d'information médicale et 
scientifique dans les domaines de la pathologie, de la pharmacologie, de l'immunologie et du 
counseling médical et psychologique.
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Classe 45
(5) Consultation en matière de conformité avec les règlements dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des dispositifs médicaux; consultation en matière de conformité avec les 
règlements dans le domaine de l'obtention de l'autorisation du gouvernement pour la 
commercialisation de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux; consultation en matière
de conformité avec les règlements dans les domaines de l'innocuité des aliments et de l'étiquetage 
nutritionnel, offre de services d'information et de conseil sur la conformité avec les règlements dans
les domaines des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux, de l'innocuité des aliments 
et de l'étiquetage nutritionnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2015, demande no: 86/
567,126 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 31 mars 2016 sous le No. 4,897,520 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,744,650  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COVANCE INC., 210 CARNEGIE CENTER, 
PRINCETOWN, NJ 08540, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COVANCE A N

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleue
et rouge sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du 
mot COVANCE en bleu sous une ligne courbée rouge.

PRODUITS

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément livres, dépliants, articles, manuels techniques, guides 
d'utilisation, manuels d'enseignement et rapports dans les domaines de la recherche et du 
développement de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de biotechnologies et de 
produits biochimiques.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, dépliants, articles, manuels techniques, guides d'utilisation, 
manuels d'enseignement et rapports dans les domaines de la recherche et du développement de 
produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de biotechnologies et de produits biochimiques
.

 Classe 31
(3) Animaux vivants; animaux de laboratoire vivants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744650&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en organisation des affaires; services de consultation et de conseil en gestion des 
affaires; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'affaires; services 
de consultation en marketing d'entreprise; gestion de déclarations réglementaires, nommément 
aide à des tiers pour la préparation de demandes d'approbation de nouveaux médicaments et 
dispositifs médicaux et leur présentation à des organismes de réglementation gouvernementaux; 
prévisions et analyses économiques; études de marché; services de consultation en affaires dans 
le domaine de la commercialisation de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de 
biotechnologies et de produits biochimiques; services de gestion des affaires, nommément 
prévision des stocks de médicaments pour des essais cliniques; services de gestion des affaires, 
nommément recrutement de patients et de bénévoles pour des essais cliniques; administration de 
programmes de service à la clientèle, nommément exploitation de programmes d'aide aux patients 
relativement à des produits pharmaceutiques et à des dispositifs médicaux et offre d'accès à des 
groupes de défense et à des services de counseling pour patients afin de favoriser la satisfaction 
des patients; services de gestion de projets pour des tiers dans le domaine de la recherche et du 
développement de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de biotechnologies et de 
produits biochimiques; gestion de bases de données; analyse de données d'étude de marché; 
conseils et information sur la gestion des affaires commerciales.

Classe 36
(2) Offre d'accès à une base de données d'information et de statistiques sur le remboursement et 
la couverture d'assurance des patients relativement à des produits pharmaceutiques et à des 
dispositifs médicaux; suivi, surveillance, analyse, production, et communication d'information et de 
statistiques sur le remboursement et la couverture d'assurance des patients relativement à des 
produits pharmaceutiques et à des dispositifs médicaux.
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Classe 42
(3) Recherche et développement scientifiques dans les domaines des produits pharmaceutiques, 
des dispositifs médicaux, des biotechnologies et des produits biochimiques; services de 
développement et d'essai de médicaments; recherche et développement de produits 
pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de biotechnologies et de produits biochimiques; 
recherche médicale et scientifique, nommément conception, organisation, tenue, surveillance et 
gestion d'essais et d'études cliniques ou non concernant des produits pharmaceutiques et des 
dispositifs médicaux pour des tiers; services de consultation pour des tiers dans le domaine des 
essais et des études cliniques ou non concernant des produits pharmaceutiques et des dispositifs 
médicaux; collecte, étalonnage, analyse et communication de données relativement à des essais 
et à des études cliniques ou non concernant des produits pharmaceutiques et des dispositifs 
médicaux; services de laboratoire scientifique; services de laboratoire scientifique, nommément 
formulation et biotransformation de produits pharmaceutiques; location d'appareils et d'instruments 
de laboratoire; gestion et maintenance d'une banque de tissus biologiques à des fins de recherche 
médicale et scientifique; recherche et analyse scientifiques dans les domaines de la 
bio-informatique, des biomarqueurs, de la génomique, de la protéomique, du génotypage et de la 
dactyloscopie génétique; conception et développement sur mesure de réactifs chimiques et 
d'épreuves biochimiques; services de laboratoire médical dans le domaine de la pathologie; tests 
sur des animaux de laboratoire à des fins de recherche; conception de matériel informatique et de 
logiciels; développement, mise à jour et maintenance de logiciels et de bases de données; 
conception et développement de logiciels pour la recherche sur les animaux et la recherche en 
biologie dans le cadre d'études non cliniques sur des produits pharmaceutiques et des dispositifs 
médicaux ainsi que sur le développement; offre de bases de données en ligne dans les domaines 
de la recherche et du développement de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de 
biotechnologies et de produits biochimiques; traitement de données; suivi, surveillance, analyse, 
production et communication d'information et de statistiques dans les domaines des essais et des 
études cliniques ou non concernant des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux; 
vérification de l'innocuité des aliments et consultation connexe. Recherche et analyse scientifiques 
dans les domaines de l'innocuité des aliments, de l'emballage des aliments et de la chimie 
alimentaire; recherche et analyse scientifiques dans le domaine de la pharmacologie; services de 
conseil dans le domaine du développement de médicaments pharmaceutiques, nommément 
sélection d'animaux et de modèles de recherche en biologie pour l'essai de médicaments; services 
de conseil dans le domaine du développement de médicaments pharmaceutiques, nommément 
sélection de biomarqueurs pour l'essai de médicaments; services d'optimisation de 
candidat-médicament, nommément recherche scientifique dans le domaine de la découverte de 
composés pour le développement de médicaments, offre d'information médicale et scientifique 
dans les domaines des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux, des biotechnologies et
des produits biochimiques.

Classe 44
(4) Services de tests médicaux dans les domaines de la pathologie, de la pharmacologie et de 
l'immunologie; services de conseil médicaux et psychologiques; offre d'information médicale et 
scientifique dans les domaines de la pathologie, de la pharmacologie, de l'immunologie et du 
counseling médical et psychologique.
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Classe 45
(5) Consultation en matière de conformité avec les règlements dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des dispositifs médicaux; consultation en matière de conformité avec les 
règlements dans le domaine de l'obtention de l'autorisation du gouvernement pour la 
commercialisation de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux; consultation en matière
de conformité avec les règlements dans les domaines de l'innocuité des aliments et de l'étiquetage 
nutritionnel; offre de services d'information et de conseil sur la conformité avec les règlements dans
les domaines des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux, de l'innocuité des aliments 
et de l'étiquetage nutritionnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2015, demande no: 86/
567,132 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 09 février 2016 sous le No. 4,897,521 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,744,688  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zane robe Global Brands Pty Ltd as trustee for 
the Zane robe Global Brands Trust, 14A 
Mentmore Avenue, ROSEBERY, NSW 2018, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZANEROBE R C, REC

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément vestes, robes, débardeurs, hauts et bas d'entraînement, chandails tricotés
, shorts, shorts de planche, tee-shirts, pantalons, jeans, chemises, costumes, ceintures, gants, 
vêtements de bain, vêtements tout-aller et vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller et articles chaussants 
d'entraînement; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, foulards et petits bonnets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744688&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 28 août 2015, demande no: 1716540 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,744,736  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Presotea Co., Ltd., No.5, Fuxing St., Tuchung 
Dist., New Taipei City 236, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHOWTIME XI PENG XIA

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 XI PENG XIA. Toujours selon le 
requérant, la traduction anglaise de cette expression est « ShowTime ».

SERVICES

Classe 43
Service de thé, de café, de cacao, de boissons gazeuses ou de boissons au jus de fruits, 
nommément salons de thé, services de bistrot et services de traiteur de boissons; services de bar; 
offre d'aliments et de boissons, nommément services de traiteur offrant des aliments et des 
boissons; services de préparation d'aliments, nommément services de traiteur; cafés; services de 
comptoir de plats à emporter; services de casse-croûte; services de restaurant; offre d'aliments et 
de boissons dans des restaurants et des bars.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744736&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,809  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PILLOWFORT
PRODUITS

 Classe 06
(1) Paniers en métaux communs; crochets en métal; quincaillerie et accessoires décoratifs en 
métal, nommément crochets à vêtements; boîtes décoratives en métal non précieux; statuettes de 
bureau en métal non précieux; tirelires en métal; objets d'art décoratifs en fer forgé; quincaillerie et 
accessoires décoratifs en métal, nommément poignées de porte, crochets à vêtements, tirettes, 
boutons, poignées; cuves en métal.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage; lampes; abat-jour; pieds de lampe; faîteaux; abat-jour pour guirlandes 
lumineuses décoratives; appareils d'éclairage électrique; veilleuses électriques; ventilateurs 
électriques; sièges de toilette; appliques; distributeurs d'assainisseur d'air et de désodorisant pour 
pièces; bougies électriques.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément reproductions artistiques, reproductions artistiques holographiques, 
épreuves photographiques; articles de papeterie, nommément papier, carnets, cartes de 
correspondance et cartes vierges, enveloppes, passe-partout pour encadrements; porte-lettres, 
articles de bureau, nommément pince-notes, reliures; tableaux en liège, ardoises, tableaux noirs, 
babillards, tableaux magnétiques, étuis à stylos et à crayons; ensembles de bureau; bacs à fiches 
de bureau, range-tout, serre-livres; boîtes de classement pour dossiers professionnels et 
personnels, corbeilles de classement; albums photo et boîtes de rangement; pinceaux; globes; 
adhésifs pour la maison ou le bureau; pochoirs; pochoirs pour papier peint et décalcomanies; 
affiches; décorations murales; échelles de croissance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744809&extension=00
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 Classe 20
(4) Mobilier, nommément mobilier d'extérieur, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier de cuisine; mobilier d'intérieur, 
nommément tables de salon, tables d'extrémité, dessertes, tables de salle à manger, chaises, 
chaises de salle à manger, chaises à mouvement, chaises berçantes, coffres à jouets, chaises 
longues, ottomanes, tabourets, bancs, canapés, divans, chaises longues, lits d'enfant, berceaux, 
porte-parapluies; écrans décoratifs; dessertes roulantes; étagères; miroirs; cadres pour photos; 
cadres à photos; lits, oreillers et traversins; coussins de siège; coquillages; sacs de couchage; 
stores d'intérieur autres qu'en tissu; stores; stores et faîteaux pour fenêtres; quincaillerie de 
tentures, nommément tringles extensibles, ensembles de tringles à rideaux, tringles en bois, 
tringles en acier, tringles, anneaux, supports, anneaux pour tentures autres qu'en métal; échelles 
autres qu'en métal; accessoires non métalliques pour portes et fenêtres; plaques murales en 
plastique ou en bois; tableaux d'affichage; cintres; crochets, anneaux, tringles et galets à rideaux; 
anneaux de rideau de douche; tringles à rideaux de douche; coussins pour le bain; sièges de 
douche; consoles non métalliques pour tablettes; butoirs de porte en plastique et en bois; paniers à
linge; fauteuils poires; porte-serviettes, supports à serviettes, crochets à serviettes autres qu'en 
métal et distributeurs fixes de serviettes autres qu'en métal; supports à chopes; bibliothèques; 
porte-revues; coffrets à colifichets en bois; coussins; statues et figurines de cire, de bois; carillons 
éoliens; ornements de plâtre, de plastique, de cire, de bois, excluant les décorations d'arbre de 
Noël; boîtes de rangement autres qu'en métal pour terrasse; boîtes décoratives en bois; housses 
de mobilier ajustées autres qu'en tissu; produits et accessoires de rangement et d'organisation, 
nommément tablettes de rangement, tiroirs de rangement, cartes de rangement, à savoir 
séparateurs pour tiroirs, étagères de rangement; contenants autres qu'en métal pour le rangement,
nommément boîtes, barils, caisses et récipients de rangement en bois et en plastique; 
bibliothèques; supports à livres, bureaux; armoires; meubles à tiroirs; lits; commodes; meubles 
audio-vidéo; tables de nuit; supports à vêtements; portemanteaux; porte-chapeaux; statuettes de 
bureau en bois ou en plastique; babillards; tableaux d'affichage; crochets autres qu'en métal; 
organiseurs autres qu'en métal pour suspendre les tissus; bacs de rangement autres qu'en métal; 
housses à mobilier ajustées en tissu, nommément dessus de table à langer; matelas à langer; 
repose-pieds; barrières de sécurité autres qu'en métal pour bébés et enfants; sièges de bain 
portatifs pour bébés pour la baignoire.
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 Classe 21
(5) Contenants pour plantes, nommément jardinières et pots à fleurs; statues en verre; vases; 
seaux et tamis; bougeoirs; contenants pour aliments et boissons à usage domestique; articles de 
table; verres à pied; articles pour boissons; tasses; verres et grandes tasses; bols à mélanger; 
beurriers; plats à gâteau; pichets; vases; boîtes de cuisine vendues vides pour la maison; plateaux 
à repas; distributeurs d'essuie-tout; ronds de serviette autres qu'en métal précieux; distributeurs de 
savon; porte-savons; serviteurs de douche; distributeurs de tampons d'ouate; distributeurs de 
papier hygiénique et distributeurs de papiers-mouchoirs; porte-brosses à dents; contenants de 
rangement en plastique à usage général pour la maison et la cuisine; séchoirs à linge; poubelles; 
corbeilles à papier; pots décoratifs autres qu'en métal; assiettes et casseroles; accessoires 
décoratifs pour la maison, nommément assiettes décoratives, bougeoirs, bobèches; statuettes de 
bureau autres qu'en métal, nommément statuettes de bureau en verre et en céramique; assiettes 
pour bougies cylindriques; ustensiles de maison, nommément spatules, pinces, porte-éponges, 
râpes, passoires, pelles, fouets, cuillères à crème glacée; glacières à boissons; seaux et pots; 
ustensiles de cuisine, nommément paniers en treillis; statues et figurines en céramique; paniers 
faits d'osier, de paille, de bois ou de tissu; boîtes-repas et sacs-repas; bacs de congélation; tirelires
; emporte-pièces.

(6) Gants de cuisinier.

(7) Contenants de rangement en plastique pour jouets de bain.

 Classe 22
(8) Contenants de rangement de maille pour jouets de bain.

 Classe 24
(9) Tours pour lits d'enfant; dessus de lit, édredons et couvre-lits; baldaquins; courtepointes et 
couettes; housses de courtepointe et de couette; housses à mobilier non ajustées en tissu, 
nommément dessus de table à langer; alèses à langer autres qu'en papier; linge de maison; 
rideaux de douche; garnitures pour rideaux de douche; surmatelas en coton; surmatelas en 
mousse; literie, nommément draps et ensembles de draps, couvre-oreillers, taies d'oreiller, 
cache-sommiers, couvertures, couvre-pieds, jetés; linge de table autres qu'en papier, nommément 
napperons, serviettes de table, nappes, chemins de table en tissu et dessus de table en tissu; 
garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, festons, cantonnières; 
serviettes; débarbouillettes; linges à vaisselle; housses en tissu non ajustées; gants de toilette; 
housses pour coussins; housses pour couvercle de toilette ajustées en tissu; embrasses, à savoir 
supports à rideaux en tissu; dessus de table en plastique; décorations murales en tissu; fanions en 
tissu.

 Classe 27
(10) Carpettes; papier peint; frises de papier peint; tapis de baignoire; carpettes de baignoire en 
tissu; carpettes décoratives; paillassons; carpettes tissées; carpettes, à savoir tapis de protection.

 Classe 28
(11) Balançoires pour bébés; tables multiactivités pour enfants; mobiles jouets et pour lits d'enfant; 
décorations d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël et bas de Noël; jeux de plein air, à savoir 
croquet, boules de lyonnaise et boulingrin; filets à papillons; chapeaux de fête en papier; serpentins
en papier; maisonnettes jouets, tentes jouets et cuisines jouets; jouets de bain; hochets pour bébés
; jouets rembourrés et en peluche.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2015, demande no: 86/
556,124 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2015,
demande no: 86/556,139 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 06 mars 2015, demande no: 86/556,149 en liaison avec le même genre de produits 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2015, demande no: 86/557,289 en liaison avec le même 
genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2015, demande no: 86/557,297 en 
liaison avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2015, demande 
no: 86/557,178 en liaison avec le même genre de produits (6), (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 
mars 2015, demande no: 86/557,249 en liaison avec le même genre de produits (10); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2015, demande no: 86/557,260 en liaison avec le même 
genre de produits (7), (8), (11). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,744,856  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAÑÍA HULERA TORNEL, S.A. DE C.V., 
Av. Santa Lucia No. 311, Santa Cruz Acayucan,
PO Box 02770, Azcapotzalco, D.F., MEXICO

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

AMERICA SELECTA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SELECTA est SELECT.

PRODUITS

 Classe 12
Pneumatiques pour véhicules, nommément pneumatiques pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744856&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,222  Date de production 2015-09-09
 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

TEAMMATE
PRODUITS
Dispositifs d'administration de médicaments, à savoir seringues de dosage et d'administration, 
seringues, stylos injecteurs et stylos contenant des émetteurs et des récepteurs sans fil pour 
l'injection de préparations pharmaceutiques; logiciels pour commander des dispositifs 
d'administration de produits pharmaceutiques, à savoir des seringues, des stylos injecteurs et des 
stylos; logiciels à usage médical, nommément pour la collecte, la transmission sans fil et l'affichage
de données médicales provenant de dispositifs d'administration d'insuline.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745222&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,272  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Next Step Franchising, Inc., 962 Washington 
Street, Hanover, MA 02339, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

LAPELS
SERVICES
Nettoyage à sec.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous le No. 2595701 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=1745272&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,583  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

UNLEADED
PRODUITS

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons énergisantes et boissons 
pour sportifs.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes et boissons 
pour sportifs, ainsi que boissons gazeuses, boissons énergisantes et boissons pour sportifs 
enrichies de vitamines, de minéraux, de nutriments, d'acides aminés et d'herbes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 86/
573631 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745583&extension=00


  1,745,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 476

  N  de demandeo 1,745,598  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMERYS MINERALS LIMITED, Par Moor 
Centre, Par Moor Road, Par, Cornwall PL24 
2SQ, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

I-Blum
PRODUITS
(1) Minéraux industriels; sels de calcium; carbonate de calcium; citrate de calcium; produits 
contenant du carbonate de calcium pour la fabrication de produits alimentaires, de boissons, de 
produits pharmaceutiques, de cosmétiques et de produits de soins personnels; produits contenant 
du citrate de calcium pour la fabrication de produits alimentaires, de boissons, de produits 
pharmaceutiques, de cosmétiques et de produits de soins personnels; carbonate de calcium pour 
utilisation comme colorant, comme agent de traitement et comme régulateur d'acidité; citrate de 
calcium pour utilisation comme agent de conservation et comme aromatisant.

(2) Colorants pour la fabrication de produits alimentaires, de boissons, de produits 
pharmaceutiques, de cosmétiques, de produits de soins personnels, d'agents de traitement, de 
régulateurs d'acidité, d'agents de conservation et d'aromatisants.

(3) Sels de calcium à usage pharmaceutique; produits chimiques contenant du carbonate de 
calcium à usage pharmaceutique; produits chimiques contenant du citrate de calcium à usage 
pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 mars 2015, demande no: 13819404 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745598&extension=00


  1,745,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3238 page 477

  N  de demandeo 1,745,625  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kinks The Hair Studio and Spa Inc., 7 Queen 
Street South, Mississauga, ONTARIO L5M 1K2

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

KINKSOLOGY
PRODUITS
(1) Revitalisant sans rinçage; lait nettoyant pour les cheveux; sérum réparateur pour les cheveux.

(2) Vêtements tout-aller; vestes; chandails; produits de soins capillaires, nommément shampooings
, revitalisants, masques de traitement capillaire, sérums, gels et cires de coiffure, huiles, produits 
de permanente, produits lissants; rallonges de cheveux; colorants capillaires; bonnets de coiffure, 
bandeaux, chapeaux et uniformes pour personnel de salon de coiffure et de beauté; accessoires 
pour cheveux; peignes et brosses à cheveux; ciseaux à cheveux; instruments de coiffure, 
nommément fers à friser, fers à défriser et séchoirs à air chaud; matériel éducatif, nommément 
DVD et CD d'information dans les domaines de la coiffure, du stylisme et des soins capillaires; 
livres; produits et systèmes naturels de lissage pour les soins capillaires; tabliers et sarraus; étuis 
et housses pour ordinateurs tablettes et téléphones cellulaires; stylos, crayons et blocs-notes; 
bouteilles d'eau.

SERVICES
Formation dans le domaine des soins capillaires; services de salon de coiffure; services de conseil 
et de consultation dans les domaines de la coiffure, du stylisme et des soins capillaires; services de
traitement capillaire; vente au détail de produits de soins capillaires; exploitation d'un site Web 
dans les domaines de la coiffure, du stylisme et des soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745625&extension=00


  1,746,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 478

  N  de demandeo 1,746,160  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pramaor S.r.l., Via Nogarola 17, 32027 Taibon 
Agordino (BL), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 09
(1) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de prescription; verres, nommément verres de lunettes, 
verres de lunettes de soleil; verres de contact; montures de lunettes pour lunettes de soleil et 
lunettes; pochettes et étuis pour lunettes de soleil et lunettes; étuis pour verres de contact; 
accessoires pour lunettes de soleil et lunettes, nommément chaînes de lunettes; chaînes de 
pince-nez.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements tout-aller, notamment 
des pantalons, des robes et des shorts, vêtements pour enfants; articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants de soirée; couvre-chefs, nommément chapeaux
, casquettes; vestes; blousons; pardessus; pantalons; jupes; articles en tricot, nommément 
chandails, chaussettes, mitaines, tuques; vêtements de sport; ensembles de sport et de détente; 
pulls d'entraînement; gants; ceinturons; foulards; chaussures tout-aller; pantoufles; bottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 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=1746160&extension=00


  1,746,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 479

  N  de demandeo 1,746,289  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, 
Société par actions simplifiée, 45, Place Abel 
Gance, 92100 BOULOGNE, 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

ECZE'MOI
SERVICES

Classe 41
Éducation, formation, programme d'éducation thérapeutique nommément organisation et conduite 
d'ateliers de formation à destination de patients atteints nommément d'eczéma et de pathologies 
liées à un désordre de la fonction barrière épidermique, mise à disposition d'outils de formation et 
d'information nommément feuillets d'information, livres et mise à disposition d'une base de 
données informatiques, le tout contenant de l'information sur les traitements des affections 
dermatologiques, nommément l'eczéma

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 mars 2015, demande no: 15 4 165 046 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=1746289&extension=00


  1,746,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 480

  N  de demandeo 1,746,347  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accuray Incorporated, 1310 Chesapeake 
Terrace, Sunnyvale, CA 94089, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IDMS
PRODUITS
Logiciels et matériel informatique pour l'importation, l'exportation et la gestion des dossiers 
médicaux des patients pour des traitements de radiothérapie médicale pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746347&extension=00


  1,746,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 481

  N  de demandeo 1,746,419  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cummins Inc., 500 Jackson Street, Columbus, 
IN 47201, 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

POWERSPEC
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément logiciels permettant aux 
clients d'interfacer avec des moteurs de véhicule automobile ou de machinerie industrielle, de 
régler les paramètres d'un moteur, nommément la température, l'efficacité, la pression, la 
consommation de carburant, la puissance et la vitesse du moteur, de recevoir des conseils sur les 
choix liés au régime du moteur et aux organes de transmission (arbres de transmission, 
différentiels et bloc d'entraînement d'essieu) pour atteindre les objectifs de performance et de 
télécharger des données sur un moteur, nommément sur la température, l'efficacité, la pression, la 
consommation de carburant, la puissance et la vitesse du moteur, pour produire des rapports.

SERVICES

Classe 42
Services de soutien technique, nommément installation, administration et dépannage de logiciels 
d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément de logiciels permettant aux clients 
d'interfacer avec des moteurs de véhicule automobile ou de machinerie industrielle, de régler les 
paramètres d'un moteur, nommément la température, l'efficacité, la pression, la consommation de 
carburant, la puissance et la vitesse du moteur, de recevoir des conseils sur les choix liés au 
régime du moteur et aux organes de transmission (arbres de transmission, différentiels et bloc 
d'entraînement d'essieu) pour atteindre les objectifs de performance et de télécharger des données
sur un moteur, nommément sur la température, l'efficacité, la pression, la consommation de 
carburant, la puissance et la vitesse du moteur, pour produire des rapports.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 mars 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 
septembre 2015, demande no: 86758911 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 
19 avril 2016 sous le No. 4941353 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746419&extension=00


  1,746,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 482

  N  de demandeo 1,746,458  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACETAIA CAZZOLA E FIORINI S.R.L., Via 
Puglie, 4, Savignano Sul Panaro, Modena, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

I SOLAI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots I SOLAI est THE ATTICS.

PRODUITS

 Classe 29
(1) Fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées; marmelade; sauce aux fruits; 
oeufs; huiles.

 Classe 30
(2) Café; thé; cacao; succédané de café; riz; farine; pain; confiseries à base de pâte; glaces 
alimentaires; sucre; miel; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces aux légumes; 
sauces à la viande; épices; glace.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 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=1746458&extension=00


  1,746,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 483

  N  de demandeo 1,746,463  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRONIMET Mining AG, Südbeckenstraße 22, 
76189 Karlsruhe, 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

CRONIMET Mining
PRODUITS

 Classe 06
(1) Minerai; métaux communs et alliages en métaux communs; rebuts en métal et en alliages 
métallifères étant des matières premières soit primaires soit secondaires pour les industries de 
production des métaux et de travail des métaux.

(2) Minerai; métaux communs et alliages en métaux communs; rebuts en métal et en alliages 
métallifères étant des matières premières soit primaires soit secondaires pour les industries de 
production des métaux et de travail des métaux; produits en métal et en alliages métallifères.

SERVICES

Classe 40
(1) Traitement de matériaux, nommément traitement et transformation de minerais, de concentrés 
de minerai, de métaux et d'alliages métallifères; recyclage de métaux et d'alliages connexes; tri de 
métaux et d'alliages connexes au cours de leur recyclage; production d'énergie, nommément 
production d'électricité; consultation en matière de production d'énergies renouvelables; tri de 
minerais, de concentrés de minerai, de métaux et d'alliages métallifères; traitement thermique de 
minerais, de concentrés de minerai, de métaux et d'alliages métallifères; traitement chimique de 
minerais, de concentrés de minerai, de métaux et d'alliages métallifères; fusion, façonnage, 
séparation, compression, concentration, séchage de minerais, de concentrés de minerais, de 
métaux et d'alliages métallifères.

Classe 42
(2) Services et recherche scientifiques et technologiques ainsi que services d'analyse et de 
recherche industrielles, notamment en ce qui concerne les minerais, les métaux communs et les 
alliages connexes, les rebuts de métaux et les produits faits de ces matières, les produits en métal;
consultation dans les domaines des intrants énergétiques et des économies d'énergie; vérification 
énergétique; consultation portant sur l'utilisation d'énergies renouvelables; consultation en matière 
d'efficacité énergétique; recherche dans le domaine de l'énergie; consultation en technologie dans 
le domaine de la production d'énergies de remplacement; évaluation de l'efficacité énergétique; 
consultation en matière de planification de travaux de construction.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746463&extension=00


  1,746,463
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COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: ALLEMAGNE 02 avril 2015, demande no: 3020151012835 en liaison 
avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1); 
ALLEMAGNE 02 avril 2015, demande no: 302151012835 en liaison avec le même genre de 
produits (2) et en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 
avril 2015 sous le No. 302015101283 en liaison avec les services; ALLEMAGNE le 16 juillet 2015 
sous le No. 3020151012835 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,746,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 485

  N  de demandeo 1,746,727  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert William Alexander Stephenson, PO Box 
3807, Burleigh Town, Queensland 4220, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAINTEES
PRODUITS
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, maillots de corps, hauts et 
hauts à manches longues et à manches courtes, hauts d'entraînement, parkas d'entraînement à 
capuchon, vestes, chasubles, shorts, shorts de planche, shorts de marche, shorts de volleyball, 
pantalons, pantalons de plage, jeans, robes, jupes, vêtements de détente, vêtements de sport, 
vêtements de planche à roulettes, vêtements de surf, pyjamas, vêtements de nuit, sous-vêtements,
lingerie, sorties de bain, chaussettes, gilets, ceintures, bretelles, gants, foulards; couvre-chefs pour 
hommes, femmes et enfants, nommément bandanas, petits bonnets, bandeaux, chapeaux, visières
de casquette, casquettes à visière, casquettes; articles chaussants pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chaussures, pantoufles, chaussures de plage, tongs, sandales, chaussures 
de sport, chaussures de planche à roulettes, bottes, bottes en peau de mouton, bottes de ski, 
bottes de pluie, bottes d'hiver; combinaisons de surf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 22 juillet 2015, demande no: 1708829 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 22 juillet 2015 sous le No. 1708829 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=1746727&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,753  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Just Fabulous, Inc., 800 Apollo Street, El 
Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE YOUR PASSION
PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs de sport, sacs d'exercice, à savoir sacs de sport et sacs d'entraînement, sacs à main, 
sacs à dos, sacs à dos de promenade, sacs banane, sacs polochons, sacs de sport tout usage, 
sacs à bandoulière.

 Classe 25
(2) Vêtements, vêtements de sport et vêtements d'exercice, nommément hauts de sport, 
soutiens-gorge de sport, débardeurs, tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues, 
pulls d'entraînement à capuchon, vestes à capuchon, gilets à capuchon, pullovers, tee-shirts sans 
coutures, débardeurs sans coutures, hauts à manches longues sans coutures, soutiens-gorge de 
sport sans coutures, culottes sans coutures, shorts sans coutures, pantalons sans coutures, 
débardeurs sans soutien, hauts avec soutien intégré, débardeurs avec soutien intégré, vestes, 
gilets, pantalons-collants, pantalons, pantalons capris, shorts, chaussettes, foulards, chapeaux, 
bandeaux, ensembles de jogging, pulls, vêtements imperméables, jupes, jupes de tennis, 
vêtements de tennis, bandeaux absorbants, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
chandails, sous-vêtements, sous-vêtements sans coutures, serre-poignets.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements de sport, de vêtements 
d'exercice, de sacs de sport, de sacs d'exercice, de sacs d'entraînement, de vêtements et de 
lunettes de soleil; services de magasin de vente au détail de vêtements de sport, de vêtements 
d'exercice, de sacs de sport, de sacs d'exercice, de sacs d'entraînement, de vêtements et de 
lunettes de soleil.

Classe 45
(2) Services de magasinage personnel pour des tiers de vêtements d'exercice, de vêtements de 
sport et d'équipement de sport; diffusion d'information sur les vêtements d'exercice, les vêtements 
de sport et l'équipement de sport; offre d'un site Web d'information sur la mode dans les domaines 
des vêtements d'exercice, des vêtements de sport et de l'équipement de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746753&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2015, demande no: 86567855
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



  1,746,762
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  N  de demandeo 1,746,762  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ping Identity Corporation, Suite 100, 1001 17th 
Street, Denver, CO 80202, 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

PingID
PRODUITS
Logiciels téléchargeables qui facilitent l'authentification multifacteur et l'authentification forte dans 
les domaines de la sécurité numérique et de la vérification de l'identité.

SERVICES
(1) Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels non téléchargeables
pour utilisation par des tiers qui facilitent l'authentification multifacteur et l'authentification forte dans
les domaines de la sécurité et de l'identification numériques.

(2) Services de vérification de l'identité, nommément offre d'authentification des utilisateurs entre 
deux entités ou plus dans le domaine de la sécurité numérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2015,
demande no: 86/605,656 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 14 juin 2016 sous le No
. 4,976,216 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746762&extension=00


  1,746,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 489

  N  de demandeo 1,746,793  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silversmith Management, L.P., 28 Eliot 
Memorial Road, Newton, MA 02458, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SILVERSMITH CAPITAL PARTNERS
SERVICES

Classe 36
Investissement financier dans le domaine du capital de croissance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2015, demande no: 86/
579,372 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 juillet 2016 
sous le No. 5,008,926 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746793&extension=00


  1,747,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 490

  N  de demandeo 1,747,054  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SwissShape GmbH, Bahnhofstrasse 11, 9100 
Herisau, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWISS SHAPE

Description de l’image (Vienne)
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Autres hommes

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires conçues pour favoriser la santé, le bien-être et la 
perte de poids en général; produits hygiéniques à usage médical, nommément pour le nettoyage 
intestinal; aliments et produits diététiques à usage médical et vétérinaire conçus pour favoriser la 
santé, le bien-être et la perte de poids en général; aliments pour bébés; suppléments alimentaires 
pour les humains et les animaux conçus pour favoriser la santé, le bien-être et la perte de poids en 
général; emplâtres, matériel pour pansements, nommément bandages et ouate pour pansements; 
matériaux d'obturation dentaire et pour empreintes dentaires; désinfectants tout usage; produits 
pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; tous les produits susmentionnés sont d'origine 
suisse.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747054&extension=00


  1,747,054
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SERVICES
Offre de services médicaux dans les domaines de l'amélioration de la santé et du bien-être ainsi 
que de la stimulation de la perte de poids en général; services vétérinaires; offre de services de 
salon de beauté, nommément de soins d'hygiène et de beauté pour les humains et les animaux; 
offre de services de consultation dans les domaines de l'amélioration de la santé et du bien-être 
ainsi que de la stimulation de la perte de poids en général.

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



  1,747,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 492

  N  de demandeo 1,747,368  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grimmway Enterprises, Inc., P.O. Box 81498, 
Bakersfield, CA 93380, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE ORGANIC
PRODUITS
Jus de fruits et boissons aux fruits biologiques; jus de légumes et boissons aux légumes 
biologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747368&extension=00


  1,747,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 493

  N  de demandeo 1,747,464  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCEAN DRIVE CLOTHING CO., INC., 1430 
Chestnut Avenue, Hillside, New Jersey 07205, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
EZRA SUTTON, ESQ.
207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2N2

MARQUE DE COMMERCE

VINTAGE HAVANA
PRODUITS
Cosmétiques et parfums; appareils photo et caméras ainsi que lunettes de soleil; bijoux et montres;
sacs à main, sacs à dos, portefeuilles et articles en cuir, nommément ceintures; serviettes, literie, 
nommément couvre-lit, draps, taies d'oreiller et housses de couette; tissus, garnitures de fenêtre, 
nommément rideaux, tentures et cantonnières; chaussures; vêtements de bain, robes, tee-shirts, 
shorts, pantalons et sandales; accessoires pour cheveux, nommément attaches de queue de 
cheval et barrettes; tabac et cigares.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747464&extension=00


  1,747,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 494

  N  de demandeo 1,747,660  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FRASER RESEARCH LABS. INC., 106 Street 
Mary East, Whitby, ONTARIO L1N 2P2

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires pour la repousse des cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mai 2010 en liaison avec les produits. Employée: SINGAPOUR 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 10 mai 2010 sous le No. 
T1005844H en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747660&extension=00


  1,747,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 495

  N  de demandeo 1,747,697  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avant RFZ, LLC, 640 N. LaSalle St., Suite 535, 
Chicago, IL 60654, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

MARQUE DE COMMERCE

READYFORZERO
PRODUITS
Applications mobiles téléchargeables à des fins de conseils en matière de crédit et de dettes, à 
savoir offre de recommandations financières personnalisées pour la gestion et la réduction de 
dettes ainsi que pour l'évaluation du degré de solvabilité de l'utilisateur basée sur les données de 
rapports de crédit, les soldes de ses comptes, son historique des transactions, ses habitudes de 
paiement et d'autres données financières; applications mobiles téléchargeables à des fins de 
conseils en matière de crédit et de dettes, à savoir offre de recommandations financières 
personnalisées et automatisées pour la gestion et la réduction de dettes, ainsi que pour l'évaluation
du degré de solvabilité.

SERVICES
Offre d'un site Web offrant des logiciels non téléchargeables pour l'évaluation de la capacité d'une 
personne en matière de gestion et de réduction de dettes, qui offre des recommandations 
financières personnalisées pour la gestion et la réduction de dettes, ainsi que pour l'évaluation du 
degré de solvabilité de l'utilisateur basée sur les données de rapports de crédit, les soldes de ses 
comptes, son historique des transactions, ses habitudes de paiement et d'autres données 
financières; offre d'un site Web offrant une technologie qui permet aux utilisateurs d'obtenir des 
recommandations financières personnalisées et automatisées pour la gestion et la réduction de 
dettes et pour l'évaluation de leur degré de solvabilité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, demande no: 
86759433 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 28 août 2012 sous le No. 4199902 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 sous le No. 4946109 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=1747697&extension=00


  1,747,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 496

  N  de demandeo 1,747,864  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wholesome Sweeteners, Inc., 14141 Southwest
Freeway, Suite 160, Sugar Land, TX 77478, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEET THE WORLD OFF ITS FEET
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne d'édulcorants naturels, nommément de sucre, de 
mélasse et de miel ainsi que de succédanés de sucre; services de magasin de vente en gros en 
ligne d'édulcorants naturels, nommément de sucre, de mélasse et de miel ainsi que de succédanés
de sucre; services de magasin de vente en gros d'édulcorants naturels, nommément de sucre, de 
mélasse et de miel ainsi que de succédanés de sucre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2015, 
demande no: 86/767,095 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 mai 2016 sous le No. 4,951,352 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747864&extension=00


  1,747,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16
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  N  de demandeo 1,747,872  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TODOS SANTOS SURF, INC., 5452 McFadden
Avenue, Huntington Beach, CA 92649, 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

FUTURES
PRODUITS

 Classe 25
(1) Chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, casquettes, articles chaussants, 
nommément chaussures, articles chaussants tout-aller, tongs, sandales, pantoufles, maillots de 
bain, shorts, shorts de planche, pantalons, pantalons d'entraînement, vestes.

 Classe 28
(2) Ailerons de planche de surf, ailerons de planche à bras, boîtiers de dérive, poignées de planche
de surf, poignées de planche à bras, boîtiers d'attache, nommément boîtiers pour attaches pour 
planches de surf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 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=1747872&extension=00


  1,748,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,748,397  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wal-Mart Stores, Inc., 702 Southwest 8th Street
, Bentonville, AZ 72716-0215, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GEORGE BRITISH DESIGN
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements pour nourrissons et vêtements pour enfants.

SERVICES
Services de grand magasin de détail.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748397&extension=00


  1,748,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3238 page 499

  N  de demandeo 1,748,400  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JungWoo Metal Ind. Co., Ltd., 71-30, 
Gamaksan-ro 199 beon-gil, Nam-myeon, 
Yangju-si, Gyeonggi-do, 482-872, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

JWPress
PRODUITS

 Classe 06
Tuyaux en cuivre, autres que des pièces de machine, pour la plomberie, l'alimentation en eau, le 
drainage, l'assainissement, les gaz, la réfrigération, les systèmes CVCA; manchons, raccords en 
métal pour tuyaux de plomberie, d'alimentation en eau, de drainage, d'assainissement, de gaz, de 
réfrigération, de systèmes CVCA; raccords de tuyauterie en métal pour la plomberie, l'alimentation 
en eau, le drainage, l'assainissement, les gaz, la réfrigération, les systèmes CVCA; connecteurs de
raccord en métal pour tuyaux de plomberie, d'alimentation en eau, de drainage, d'assainissement, 
de gaz, de réfrigération, de systèmes CVCA; tuyaux en métal pour la plomberie, l'alimentation en 
eau, le drainage, l'assainissement, les gaz, la réfrigération, les systèmes CVCA; tubes en cuivre, 
autres que des pièces de machine, pour la plomberie, l'alimentation en eau, le drainage, 
l'assainissement, les gaz, la réfrigération, les systèmes CVCA; tubes en métal pour la plomberie, 
l'alimentation en eau, le drainage, l'assainissement, les gaz, la réfrigération, les systèmes CVCA; 
accessoires de tuyauterie, raccords en métal pour la plomberie, l'alimentation en eau, le drainage, 
l'assainissement, les gaz, la réfrigération, les systèmes CVCA.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748400&extension=00


  1,748,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3238 page 500

  N  de demandeo 1,748,746  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMJ Campbell Inc., 100 Milverton Dr, Suite 830
, Mississauga, ONTARIO L5R 4H1

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

MARQUE DE COMMERCE

AMJ HOME DELIVERY
SERVICES

Classe 39
(1) Expédition de fret et de marchandises par camion et fourgon; services de déménagement; 
organisation du transport et transport de marchandises par camion, train, bateau et avion, services 
de déménagement et d'entreposage, nommément location, déménagement, entreposage, livraison
et ramassage d'unités d'entreposage portatives; emballage du contenu de maisons, de bureaux et 
d'immeubles commerciaux pour déménagement.

Classe 40
(2) Assemblage simple de mobilier de bureau, de mobilier de maison et d'appareils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748746&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,747  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMJ Campbell Inc., 100 Milverton Dr, Suite 830
, Mississauga, ONTARIO L5R 4H1

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

MARQUE DE COMMERCE

AMJ HOME DELIVERY SERVICES
SERVICES

Classe 39
(1) Expédition de fret et de marchandises par camion et fourgon; services de déménagement; 
organisation du transport et transport de marchandises par camion, train, bateau et avion, services 
de déménagement et d'entreposage, nommément location, déménagement, entreposage, livraison
et ramassage d'unités d'entreposage portatives; emballage du contenu de maisons, de bureaux et 
d'immeubles commerciaux pour déménagement.

Classe 40
(2) Assemblage simple de mobilier de bureau, de mobilier de maison et d'appareils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748747&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,748  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMJ Campbell Inc., 100 Milverton Dr, Suite 830
, Mississauga, ONTARIO L5R 4H1

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

MARQUE DE COMMERCE

AMJ SPECIAL PRODUCTS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en administration d'entreprise dans le domaine des services de mise à
jour, d'entreposage, de conservation, de destruction et d'archivage de documents et de dossiers.

Classe 39
(2) Expédition de fret et de marchandises par camion et fourgon; services de déménagement; 
organisation du transport et transport de marchandises par camion, train, bateau et avion; services 
de déménagement et d'entreposage, nommément location, déménagement, entreposage, livraison
et ramassage d'unités d'entreposage portatives; emballage du contenu de maisons, de bureaux et 
d'immeubles commerciaux pour déménagement.

Classe 40
(3) Services de nettoyage, nommément élimination des débris dans des bâtiments commerciaux et
résidentiels récemment libérés.

(4) Services de consultation en matière d'opérations dans le domaine des services de mise à jour, 
d'entreposage, de conservation, de destruction et d'archivage de documents et de dossiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services (3); 2004 
en liaison avec les services (1), (2), (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748748&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,005  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH & Co. KG
, Alpenstrasse 35-37 Buchloe D-86807, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ALPINA XB7
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles et pièces 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=1749005&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,078  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Legacy One A/S, Balticagade 11 8000 Aarhus 
C, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

WODEN
PRODUITS

 Classe 18
(1) Malles; sacs de voyage; sacs d'écolier; sacs; sacs à main; havresacs.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément maillots de bain, vêtements de plage, boxeurs, camisoles, 
soutiens-gorge, corsages, pyjamas, chaussettes, manchettes, robes, gants, mitaines, vestes, 
culottes, chemises tricotées, pantalons-collants, cache-cols, cravates, noeuds papillon, ascots, 
pochettes, vêtements d'extérieur, pardessus, parkas, ponchos, vêtements imperméables, 
imperméables, salopettes, foulards, châles, chemises, chemises à manches courtes, jupes, shorts,
costumes, bretelles, chandails, pulls, tee-shirts, pantalons, sous-vêtements, gilets, jeans, 
chemisiers, blazers, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, polos, uniformes, hauts, 
débardeurs; vêtements en cuir, nommément soutiens-gorge, corsages, robes, gants, mitaines, 
vestes, pantalons-collants, cravates, noeuds papillon, vêtements d'extérieur, salopettes, chemises, 
chemises à manches courtes, jupes, shorts, bretelles, pantalons, gilets, polos, uniformes, hauts; 
vêtements en similicuir, nommément soutiens-gorge, corsages, robes, gants, mitaines, vestes, 
pantalons-collants, cravates, noeuds papillon, vêtements d'extérieur, salopettes, chemises, 
chemises à manches courtes, jupes, shorts, bretelles, pantalons, gilets, polos, uniformes, hauts; 
ceintures [vêtements]; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, hauts-de-forme, bonnets, 
petits bonnets, chapeaux tricotés; articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, 
chaussures à talons, bottes, sandales; ceintures [vêtements].

SERVICES

Classe 35
Publicité pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique; publicité en 
ligne pour des tiers sur un réseau informatique; services de vente en gros et services de magasin 
de détail en ligne dans les domaines des vêtements, des articles chaussants, des sacs et des 
couvre-chefs; services de vente en gros et services de magasin de détail dans les domaines des 
vêtements, des articles chaussants, des sacs et des couvre-chefs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749078&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 août 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,749,169  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hinduja Global Solutions Ltd., Hinduja House, 
171 Dr. A. B. Road, Worli, Mumbai - 400 018, 
INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749169&extension=00
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Indexes
UNIFIED CUSTOMER EXPERIENCE STRATEGY UNIFIED CHANNEL STRATEGY VOICE IVR 
WHITEMAIL WEBSITE AS A CHANNEL CHAT EMAIL VIDEO CHAT SOCIAL MEDIA MOBILE 
APPS SMS IN-PERSON KIOSK DEVICE AGNOSTIC STRATEGY HGS CONSUMER STRATEGY 
TOTAL HOUSEHOLD STRATEGY

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
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de téléphone
- Enveloppes
- Globes terrestres
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Mobilier
- Tables, établis, étals de boucher, comptoirs de magasins
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- Un homme et une femme avec enfant(s) (famille)
- Groupes stylisés
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Mobilier
- Bureaux
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Noir
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Description de la marque de commerce
La marque circulaire est constituée de huit cercles concentriques. Le texte UNIFIED CUSTOMER 
EXPERIENCE STRATEGY est écrit en bleu de manière incurvée au-dessus de la marque. Le 
cercle extérieur est gris. De l'extérieur vers l'intérieur, le cercle suivant est blanc avec des contours 
gris et contient le texte UNIFIED CHANNEL STRATEGY, écrit en bleu. La limite extérieure du 
cercle suivant est constituée d'une fine ligne grise, et sa limite intérieure est divisée en quatre 
sections de tailles différentes. Les trois segments supérieurs, de gauche à droite, sont bleu clair, 
gris et bleu, tandis que le plus grand des segments, celui du bas, est vert. Le cercle décrit 
précédemment est divisé en 12 segments de taille égale composés de texte et d'images, tous en 
noir. Dans le sens des aiguilles d'une montre, la première section contient une icône représentant 
un téléphone, à droite du mot VOICE; la section suivante contient une autre icône représentant un 
téléphone, en haut à gauche des lettres IVR; la section suivante contient une icône représentant 
une enveloppe, sous laquelle figure le mot WHITEMAIL; le segment suivant contient une icône 
représentant un globe contenant les lettres WWW, sous laquelle figurent les mots WEBSITE AS A 
CHANNEL; le segment suivant contient une icône représentant un phylactère et le mot CHAT; le 
segment suivant contient une icône de courriel et le mot E-MAIL; le segment suivant contient les 
mots VIDEO CHAT et une icône représentant un phylactère contenant la représentation d'une 
caméra; le segment suivant contient les mots SOCIAL MEDIA, à droite d'un dessin en forme de 
bulles; le segment suivant contient les mots MOBILE APPS, en dessous d'une icône représentant 
un téléphone cellulaire; le segment suivant contient une icône représentant un téléphone cellulaire 
par-dessus laquelle figure un phylactère et sous laquelle figure le mot SMS; le segment suivant 
contient les mots « in-person », en dessous d'un dessin représentant deux personnages stylisés 
assis face à face autour d'une table avec des phylactères partant de leur bouche; le dernier 
segment contient une icône représentant un kiosque stylisé, à droite duquel figure le mot KIOSK. 
Le cercle suivant la bordure circulaire constituée de segments de couleur est blanc avec une 
bordure intérieure noire. Le cercle suivant est orange avec une bordure extérieure noire et une 
bordure intérieure grise et contient les mots DEVICE AGNOSTIC STRATEGY écrits de façon 
incurvée dans sa partie supérieure. Dans le sens des aiguilles d'une montre, la première icône 
dans ce cercle représente un ordinateur tablette stylisé, la deuxième icône représente un 
ordinateur portatif stylisé, la troisième icône représente un téléphone cellulaire stylisé, et la 
dernière icône représente un moniteur d'ordinateur stylisé. Le cercle suivant est blanc avec une 
bordure extérieure grise et une bordure intérieure orange, et dans sa partie supérieure figurent 
quatre personnages humanoïdes, deux grands et deux petits, puis, dans le sens des aiguilles 
d'une montre, un dessin constitué de sept points reliés par des lignes et dans lesquels figurent des 
symboles, viennent ensuite les mots TOTAL HOUSEHOLD STRATEGY, puis une icône noire 
représentant un globe avec des appareils audio et vidéo au-dessus de laquelle figurent quatre 
points noirs de tailles différentes. Après la bordure orange figure une fine ligne courbe grise en bas 
à gauche du cercle. Le centre du cercle contient un dessin constitué d'arcs stylisés à gauche des 
lettres bleues HGS, au-dessus des mots HINDUJA GLOBAL SOLUTIONS écrits en noir. Une 
silhouette humaine orange stylisée assise sur une chaise noire devant un bureau et un ordinateur 
noirs figure en dessous. Sous ce dessin figurent les mots CONSUMER STRATEGY en noir.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, l'orange, 
le gris, le vert, le noir et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
L'emplacement de chaque couleur est indiqué dans la description de la marque.
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SERVICES

Classe 35
Consultation en matière de stratégies relatives aux médias sociaux et de marketing par médias 
sociaux pour aider les clients à élaborer et à élargir leurs stratégies de produit et de marque par la 
création de solutions de marketing viral; services de publicité et de marketing pour des tiers, offerts
au moyen de méthodes indirectes de communication marketing, nommément au moyen des 
médias sociaux, du marketing par moteurs de recherche, du marketing d'enquêtes, du marketing 
sur Internet, du marketing mobile et de la publication sur blogue; services de stratégie de marque, 
nommément consultation, élaboration, gestion et marketing concernant les marques pour des 
entreprises et des personnes; consultation en affaires et renseignements commerciaux pour des 
entreprises dans les domaines du marketing, des stratégies de marque et du soutien à la clientèle; 
exploitation et gestion de services d'interaction clients et de services de soutien à la clientèle par 
téléphone, par clavardage sur Internet, par courriel et en libre-service sur Internet, pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,749,176  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutripoint Group Inc., 7479 rte 
Transcanadienne, Montreal, QUEBEC H4T 1T3

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

JUDI
PRODUITS
Produits alimentaires, nommément confitures, confitures de fruits, confitures d'abricots, confitures 
de fraises, confitures de mûres, confiture de pommes, confitures de figues, confitures de coings, 
confitures d'aubergine, confitures d'orange, confitures de roses, confitures de citrouille, configure 
de mangue, confitures de marrons, confiture d'ananas, compotes de légumes, compotes, pâte de 
tomates, pâte de légumes, pâte de piment, huile, nommément huiles de cuisson, huile de canola, 
huile d'olive et huile de tournesol, makdouse, huile d'aubergine, yogourt roulé dans l'huile, lait ou 
produits laitiers roulés dans l'huile, olives, marinades, légumes marinés, cornichon, navet mariné, 
aubergine marinée, piments marinés, alnajaf mariné, marinades mélangées, jus de grenade, thé, 
riz, houmos, baba ganousch, trempettes à l'aubergine, trempette aux pois chiches, trempette aux 
haricots, salade d'haricots, produits de pois chiches, nommément trempette de pois chiches, 
salade de pois chiches, houmos, pâte et salade de pois chiches, salade d'aubergine, kamer al din, 
dattes, pâte de dattes, produits de dattes, nommément pâte de dattes, sirop de dattes, sucreries 
aux dattes et biscuits aux dattes, tahina, huile de sésame, produits d'huile de sésame, nommément
tahini, halawa et sucreries à base d'huile de sésame, eau de fleur, eau de fleur d'oranger, eau de 
rose, piment rouge broyé, artichaut, salade aux olives, falafel, halaweh, mauve séchée, feuilles de 
vigne farcies, pâte d'abricots séchés, fruits séchés, pâte à base de fruits séchés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 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=1749176&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,184  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutripoint Group Inc., 7479 rte 
Transcanadienne, Montreal, QUEBEC H4T 1T3

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

JUDI MOUNTAIN
PRODUITS
Produits alimentaires, nommément confitures, confitures de fruits, confitures d'abricots, confitures 
de fraises, confitures de mûres, confiture de pommes, confitures de figues, confitures de coings, 
confitures d'aubergine, confitures d'orange, confitures de roses, confitures de citrouille, configure 
de mangue, confitures de marrons, confiture d'ananas, compotes de légumes, compotes, pâte de 
tomates, pâte de légumes, pâte de piment, huile, nommément huiles de cuisson, huile de canola, 
huile d'olive et huile de tournesol, makdouse, huile d'aubergine, yogourt roulé dans l'huile, lait ou 
produits laitiers roulés dans l'huile, olives, marinades, légumes marinés, cornichon, navet mariné, 
aubergine marinée, piments marinés, alnajaf mariné, marinades mélangées, jus de grenade, thé, 
riz, houmos, baba ganousch, trempettes à l'aubergine, trempette aux pois chiches, trempette aux 
haricots, salade d'haricots, produits de pois chiches, nommément trempette de pois chiches, 
salade de pois chiches, houmos, pâte et salade de pois chiches, salade d'aubergine, kamer al din, 
dattes, pâte de dattes, produits de dattes, nommément pâte de dattes, sirop de dattes, sucreries 
aux dattes et biscuits aux dattes, tahina, huile de sésame, produits d'huile de sésame, nommément
tahini, halawa et sucreries à base d'huile de sésame, eau de fleur, eau de fleur d'oranger, eau de 
rose, piment rouge broyé, artichaut, salade aux olives, falafel, halaweh, mauve séchée, feuilles de 
vigne farcies, pâte d'abricots séchés, fruits séchés, pâte à base de fruits séchés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 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=1749184&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,185  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutripoint Group Inc., 7479 rte 
Transcanadienne, Montreal, QUEBEC H4T 1T3

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

JUDI LEBANON
PRODUITS
Produits alimentaires, nommément confitures, confitures de fruits, confitures d'abricots, confitures 
de fraises, confitures de mûres, confiture de pommes, confitures de figues, confitures de coings, 
confitures d'aubergine, confitures d'orange, confitures de roses, confitures de citrouille, configure 
de mangue, confitures de marrons, confiture d'ananas, compotes de légumes, compotes, pâte de 
tomates, pâte de légumes, pâte de piment, huile, nommément huiles de cuisson, huile de canola, 
huile d'olive et huile de tournesol, makdouse, huile d'aubergine, yogourt roulé dans l'huile, lait ou 
produits laitiers roulés dans l'huile, olives, marinades, légumes marinés, cornichon, navet mariné, 
aubergine marinée, piments marinés, alnajaf mariné, marinades mélangées, jus de grenade, thé, 
riz, houmos, baba ganousch, trempettes à l'aubergine, trempette aux pois chiches, trempette aux 
haricots, salade d'haricots, produits de pois chiches, nommément trempette de pois chiches, 
salade de pois chiches, houmos, pâte et salade de pois chiches, salade d'aubergine, kamer al din, 
dattes, pâte de dattes, produits de dattes, nommément pâte de dattes, sirop de dattes, sucreries 
aux dattes et biscuits aux dattes, tahina, huile de sésame, produits d'huile de sésame, nommément
tahini, halawa et sucreries à base d'huile de sésame, eau de fleur, eau de fleur d'oranger, eau de 
rose, piment rouge broyé, artichaut, salade aux olives, falafel, halaweh, mauve séchée, feuilles de 
vigne farcies, pâte d'abricots séchés, fruits séchés, pâte à base de fruits séchés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 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=1749185&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,214  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sylvester Igweonu, Ibukun Adetifa 'a 
Partnership', 35A Monchy Street, St John's, St. 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1C 5A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEVEN 0 NINE N.L. ATLANTIC ZONE ST. JEEZY EST. 2014

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749214&extension=00
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Description de la marque de commerce
Le logo est constitué d'un grand rectangle et d'une bande circulaire rouge en gras. À l'intérieur de 
la bande circulaire figurent les mots « seven 0 nine » écrits en gras. Sous la bande circulaire rouge 
figurent les mots « atlantic zone » écrits de manière stylisée ou calligrapique; juste en dessous, à 
gauche, figurent les mots « st. Jeezy » écrits de manière calligraphique et, à droite, l'expression « 
est. 2014 ».

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; vêtements de gymnastique; vestes; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vêtements de sport.

SERVICES

Classe 35
Magasins de vente de vêtements à bas prix; services de vente par correspondance dans les 
domaines des vêtements; vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; 
services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; services de 
magasin de vente au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,749,450  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hard and Soft Fishing, Inc., (A Wisconsin 
Corporation), 525 Jefferson Street, Fort 
Atkinson, WI 53538, 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

ACME
PRODUITS

 Classe 28
Leurres.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2002 sous le No. 2,539,711 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749450&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,573  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALISSI BRONTE, SL, CAMINO DE LAS 
BRONTE, S/N, EL PALMAR, SPAIN

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

THALISSI
PRODUITS

 Classe 03
Savons de soins du corps, parfums et parfumerie, huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
produits cosmétiques pour les soins de la peau, nommément baumes à usage autre que médical; 
traitements capillaires, nommément permanentes, colorant capillaire, lotions, crèmes et liquides 
capillaires, shampooings et revitalisants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749573&extension=00


  1,749,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 517

  N  de demandeo 1,749,674  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Life Time Fitness, Inc., 2902 Corporate Place, 
Chanhassen, MN 55317, 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

KNOW IT. NOURISH IT. MOVE IT.
SERVICES
Services d'entraînement physique individuel et consultation connexe; offre d'aide, de conseils en 
entraînement individuel et en bonne condition physique offerts aux particuliers pour les encourager 
à améliorer leurs habitudes quotidiennes en matière de bonne condition physique, de force et 
d'exercice; offre d'aide, d'évaluation de la condition physique et de consultation connexe aux 
personnes qui souhaitent améliorer leur état de santé en modifiant leur comportement au quotidien 
en matière de santé, de bonne condition physique et d'alimentation; services d'évaluation de la 
condition physique, nommément offre d'évaluations du profil métabolique pour les particuliers afin 
de soutenir les améliorations en matière de santé, de bonne condition physique et d'alimentation; 
conseils en alimentation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2015, demande no: 86/590408 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2015 sous le 
No. 4,822,206 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749674&extension=00


  1,749,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 518

  N  de demandeo 1,749,714  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZOCARDO, 13578 Grosse Point, San Diego, 
CA 92128, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XOOGIT
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel et micrologiciel pour la collecte, le stockage et l'organisation de renseignements 
personnels; logiciel et micrologiciel pour le stockage et la transmission d'identifiants et de mots de 
passe servant à accéder à des services offerts sur Internet; logiciel et micrologiciel, à savoir journal
pour enregistrer des billets discrets ainsi qu'éventuellement évaluer, noter ou commenter les billets 
enregistrés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2015, demande no: 86/597,345
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749714&extension=00


  1,749,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 519

  N  de demandeo 1,749,821  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEODynamics, Inc., 10500 West Interstate 20, 
Millsap, TX, 76066, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QuickStart
PRODUITS
(1) Soupapes de fond de trou commandées à distance et à transport par tubage.

(2) Soupapes de fond de trou commandées à distance et à transport par tubage pour puits de 
pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2015, demande no: 86/616,901 
en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 sous 
le No. 4999642 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=1749821&extension=00


  1,749,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 520

  N  de demandeo 1,749,941  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI, une société anonyme, 54 rue La 
Boetie, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SANOFI
PRODUITS

 Classe 10
(1) insulin pen

(2) Medical apparatus and instrument namely blood glucose meters and accessories, namely strips
, control solutions and lancets, injection syringes, inhaler for pharmaceutical preparations used in 
the treatment of respiratory diseases, surgical apparatus and instruments namely, surgical clips, 
surgical needles, surgical cutlery, surgical saws, surgical blades, surgical staples; artificial limbs, 
eyes and teeth; suture materials; X-ray apparatus for medical use

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 mars 2013 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749941&extension=00


  1,750,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 521

  N  de demandeo 1,750,411  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oldcastle Building Products Canada, Inc., 8145 
Rue Bombardier, Montréal, QUÉBEC H1J 1A5

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

NEXTGEL
PRODUITS

 Classe 01
(1) Chemical additives for use in the manufacture of polymeric sand and of jointing materials for 
filling joints between pavers, bricks, blocks, natural stones, and slabs of concrete.

 Classe 17
(2) Jointing materials made of composite of synthetic polymers, binding agents and inactive fillers, 
for filling joints between pavers, bricks, blocks, natural stones, and slabs of concrete.

 Classe 19
(3) Polymeric sand for filling joints between pavers, bricks, blocks, natural stones, and slabs of 
concrete.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750411&extension=00


  1,750,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 522

  N  de demandeo 1,750,428  Date de production 2015-10-14
 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

DANCASEOS
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 30 juin 2015, demande no: 86/678,397 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750428&extension=00


  1,750,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 523

  N  de demandeo 1,750,510  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORIOLIS COMPOSITES, Société par Actions 
Simplifiée, 8 Cours Général Giraud, 69001 
LYON, 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

CORIOLIS
Traduction/translittération des caractères étrangers
terme CORIOLIS n'a pas de signification. Il s'agit d'un terme inventé.

PRODUITS

 Classe 07
(1) Machines-outils, machines nommément robots dans les domaines de la réalisation de pièces 
en matériaux composites, de la dépose automatique de fibres; machines-outils, machines 
nommément robots de réalisation de pièces en matériaux composites, de dépose automatique de 
fibres; machines-outils, machines nommément robots de placement de fibres et de placement de 
bandes; machines-outils, machines nommément robots de traitement automatique de pièces, dont 
pour des opérations de ponçage, de découpe, de peinture, notamment pour le traitement de pièces
en matériaux composites; machines-outils, machines nommément robots d'inspection de pièces 
notamment pour l'inspection par rayons X, notamment de pièces en matériaux composites; pièces 
et parties constitutives des machines-outils, machines nommément robots précités relevant des 
domaines de la réalisation de pièces en matériaux composites, de la dépose automatique de fibres
.

(2) Machines-outils, machines nommément robots dans les domaines de la réalisation de pièces 
en matériaux composites, de la dépose automatique de fibres; machines-outils, machines 
nommément robots de réalisation de pièces en matériaux composites, de dépose automatique de 
fibres; machines-outils, machines nommément robots de placement de fibres et de placement de 
bandes; machines-outils, machines nommément robots de traitement automatique de pièces, dont 
pour des opérations de ponçage, de découpe, de peinture, notamment pour le traitement de pièces
en matériaux composites; machines-outils, machines nommément robots d'inspection de pièces 
notamment pour l'inspection par rayons X, notamment de pièces en matériaux composites; pièces 
et parties constitutives des machines-outils, machines nommément robots précités relevant des 
domaines de la réalisation de pièces en matériaux composites, de la dépose automatique de fibres
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750510&extension=00
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SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de machines, machines-outils, machines nommément robots
dans les domaines de la dépose automatique de fibres, de la réalisation, du traitement et de 
l'inspection de pièces en matériaux composites; direction nommément supervision de travaux de 
construction de machines, machines-outils, machines nommément robots dans les domaines de la 
dépose automatique de fibres, du traitement et de l'inspection de pièces en matériaux composites; 
location de machines, machines-outils, machines nommément robots dans les domaines de la 
dépose automatique de fibres, du traitement et de l'inspection de pièces en matériaux composites.

(2) Installation, entretien et réparation de machines, machines-outils, machines nommément robots
dans les domaines de la dépose automatique de fibres, de la réalisation, du traitement et de 
l'inspection de pièces en matériaux composites; direction nommément supervision de travaux de 
construction de machines, machines-outils, machines nommément robots dans les domaines de la 
dépose automatique de fibres, du traitement et de l'inspection de pièces en matériaux composites; 
location de machines, machines-outils, machines nommément robots dans les domaines de la 
dépose automatique de fibres, du traitement et de l'inspection de pièces en matériaux composites.

Classe 42
(3) Services de conception, recherches techniques, consultation en matière de recherches 
techniques, expertises, dans le domaine de la réalisation de pièces en matériaux composites, 
comprenant notamment des fibres et des plastiques, par mise en oeuvre automatisée de fibres; 
développement nommément mise au point de méthodes, machines et machines-outils pour la 
fabrication, le traitement et l'inspection de pièces en matériaux composites; recherches et études 
techniques concernant la programmation des trajectoires pour la dépose automatique de fibres 
pour la réalisation de pièces en matériaux composites; travaux d'ingénieurs nommément mise au 
point technique et essais de matériaux pour de la dépose automatique de fibres; tests techniques 
et inspection à des fins de contrôle de qualité de pièces en matériaux composites.

(4) Services de conception, recherches techniques, consultation en matière de recherches 
techniques, expertises, dans le domaine de la réalisation de pièces en matériaux composites, 
comprenant notamment des fibres et des plastiques, par mise en oeuvre automatisée de fibres; 
développement nommément mise au point de méthodes, machines et machines-outils pour la 
fabrication, le traitement et l'inspection de pièces en matériaux composites; recherches et études 
techniques concernant la programmation des trajectoires pour la dépose automatique de fibres 
pour la réalisation de pièces en matériaux composites; travaux d'ingénieurs nommément mise au 
point technique et essais de matériaux pour de la dépose automatique de fibres; tests techniques 
et inspection à des fins de contrôle de qualité de pièces en matériaux composites.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 15 avril 2015, demande no: 15 4 173 590 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), (4). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 15 avril 2015 sous le No. 15 4 173 590 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1), (3)



  1,750,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 525

  N  de demandeo 1,750,552  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JENNIFER LOURENCO, 78 PINEWOOD AVE.,
TORONTO, ONTARIO M6C 2V1

MARQUE DE COMMERCE

STIX CANADA
PRODUITS

 Classe 09
(1) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 18
(3) Fourre-tout.

 Classe 21
(4) Gourdes et articles de table pour boissons.

 Classe 26
(5) Macarons de fantaisie.

 Classe 28
(6) Cotillons et bâtons de hockey.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750552&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de remorques 
mobiles pour fêtes.

Classe 37
(2) Installation d'accessoires et d'équipement de fête assortis, nommément de cotillons, de ballons 
de fête, de serpentins en papier, de banderoles, de drapeaux de fantaisie, de chapeaux, de 
costumes de fête, d'équipement de sport, d'amplificateurs audio et de haut-parleurs, de récepteurs 
stéréo, de microphones, d'appareils de karaoké, de téléviseurs, de lecteurs de disques optiques, 
d'ordinateurs, de projecteurs cinématographiques et d'écrans connexes, de projecteurs pour 
spectacles laser, de machines à bulles de savon et à brouillard, de nappes, de napperons, de 
bougies et de globes d'éclairage.

Classe 39
(3) Fourniture et livraison d'accessoires et d'équipement de fête assortis, nommément de cotillons, 
de ballons de fête, de serpentins en papier, de banderoles, de drapeaux de fantaisie, de chapeaux,
de costumes de fête, d'équipement de sport, d'amplificateurs audio et de haut-parleurs, de 
récepteurs stéréo, de microphones, d'appareils de karaoké, de téléviseurs, de lecteurs de disques 
optiques, d'ordinateurs, de projecteurs cinématographiques et d'écrans connexes, de projecteurs 
pour spectacles laser, de machines à bulles de savon et à brouillard, de nappes, de napperons, de 
bougies et de globes d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,750,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 527

  N  de demandeo 1,750,596  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lexington Furniture Industries, Inc., 1300 
National Highway, Thomasville, NC 27360, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEXINGTON O

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
Mobilier, nommément mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; 
mobilier de cuisine; mobilier de terrasse; mobilier de jardin; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur;
mobilier de patio; pièces de mobilier de chambre; chaises; mobilier pour ordinateurs; portes pour 
mobilier; buffets (mobilier); armoires (mobilier); coffres; portes de mobilier; cloisons de mobilier; 
paravents.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de mobilier; fabrication sur mesure de mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2000 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous le No. 4,379,049 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750596&extension=00


  1,750,704
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,750,704  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Society of Manufacturing Engineers, P.O. Box 
930, One SME Drive, Dearborn, MI 48121, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOOLINGU SME

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Carrés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- 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)
.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de formation, de cours et de conférences en ligne dans les 
domaines de la fabrication, des machines-outils et de l'outillage ainsi que distribution de matériel 
de formation connexe; consultation pédagogique dans le domaine de la fabrication; services 
éducatifs, nommément élaboration de programmes de formation sur mesure pour les entreprises 
dans le domaine de la fabrication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1750704&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,752  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DMS INC, 164 Albany Drive, P.O. Box T6V 0J1,
Edmonton, ALBERTA T6V 0J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLEX TRANSFER

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.
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
Les lettres sont noires sur un arrière-plan blanc, et la première flèche à côté des lettres est bleue, 
celle à sa droite (la plus petite) est rouge.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
noires. La flèche à l'extrémité droite (la plus petite) est rouge; la flèche entre le texte et la flèche à 
l'extrémité droite, c'est-à-dire la plus grosse flèche, est bleue.

SERVICES

Classe 36
Virement électronique d'argent.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750752&extension=00


  1,751,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 530

  N  de demandeo 1,751,235  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, WA 98052-6399, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE COALITION
PRODUITS

 Classe 09
Jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 23 avril 2015, demande no: 2015/10609 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751235&extension=00


  1,751,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 531

  N  de demandeo 1,751,259  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laibe Corporation, 1414 Bates Street, 
Indianapolis, IN 46201, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MUD MANAGER
PRODUITS

 Classe 07
Machinerie pour le traitement et le recyclage de la boue de forage, en l'occurrence un système de 
contrôle hydraulique des solides compacts constitué principalement d'un mélangeur de boue, d'un 
appareil à secousses, d'un cône de dessablage et d'une fosse de recyclage; pièces connexes.

REVENDICATIONS
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. 4,987,962 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=1751259&extension=00


  1,751,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 532

  N  de demandeo 1,751,260  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laibe Corporation, 1414 Bates Street, 
Indianapolis, IN 46201, 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
M

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

PRODUITS

 Classe 07
Machinerie pour le traitement et le recyclage de la boue de forage, en l'occurrence un système de 
contrôle hydraulique des solides compacts constitué principalement d'un mélangeur de boue, d'un 
appareil à secousses, d'un cône de dessablage et d'une fosse de recyclage; pièces connexes.

REVENDICATIONS
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. 4,987,963 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=1751260&extension=00


  1,751,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 533

  N  de demandeo 1,751,261  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laibe Corporation, 1414 Bates Street, 
Indianapolis, IN 46201, 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
V

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Une lettre
- 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 07
Appareils de forage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751261&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 décembre 1998 en liaison avec les 
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. 4,987,967 en liaison avec les produits



  1,751,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 535

  N  de demandeo 1,751,377  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milliken Infrastructure Solutions, LLC, 920 
Milliken Road, Spartanburg, SC 29303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MPRINT
PRODUITS

 Classe 08
Composants de ruban de tirage pour faire passer des câbles et des conducteurs à travers des 
conduites ou des conduits, nommément marques et information imprimées et appliquées sur les 
rubans de tirage à des fins de lisibilité et de durabilité; rubans de tirage pour faire passer des 
câbles et des conducteurs à travers des conduites ou des conduits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre 2015, demande no: 86/
792,514 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751377&extension=00


  1,752,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 536

  N  de demandeo 1,752,132  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN SCIENCE PRODUCTS CANADA 
INC., 28 Rue Mulberry, Dollard-Des-Ormeaux, 
QUEBEC H9A 1Y5

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, 
Pointe-Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Pink Ice Energy
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Pink » et « Energy » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 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=1752132&extension=00


  1,752,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 537

  N  de demandeo 1,752,163  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Huilan Ye, 75 Redheugh Cres, Scarborough, 
ONTARIO M1W 3C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FC FREECREATORS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs autres polygones
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles contenant un ou plusieurs polygones (excepté 26.1.10 et 26.1.11)
- 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=1752163&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau, nommément crèmes pour le visage et le corps, masque de 
beauté, hydratants, crèmes pour le contour des yeux, lotions à mains, lotions, gels et huiles pour le
corps.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires, nommément vitamines, minéraux, glucides et oligo-éléments, huile 
naturelle d'animaux marins, huile de poisson, huile de phoque, cartilage de requin, squalène, 
lécithine, huile d'ail, extrait d'ail, huile de germe de blé, extrait de germe de blé, extrait de ginseng, 
extrait de Ginkgo, extrait de pépins de raisin, extrait de bleuet, extrait de canneberge, extrait de 
mangoustan, extrait de grenade, extrait de lavande, extrait de Ginkgo biloba, extraits de 
Ganoderma lucidum, spiruline, protéines en poudre, pollen d'abeilles, gelée royale, luzerne, herbe 
d'orge en poudre, en capsules et en comprimés, pilules de bois de velours, pilules de pédoncules 
de ligulaire, extrait de placenta de brebis, huile d'onagre en capsules, calcium en comprimés, 
collagène, pilules de Cordyceps.

 Classe 09
(3) Ordinateurs, téléphones mobiles, micro-casques, chargeurs pour téléphones mobiles.

 Classe 14
(4) Pièces de monnaie, montres, bijoux, colliers, bracelets, bagues de bijouterie, bagues de 
fantaisie, clips d'oreilles, boucle d'oreille.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vestes, vestes sport, ensembles de jogging, chandails, tee-shirts, pulls
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons en tricot (pantalons tissés), ensembles 
d'entraînement, vêtements de bain, chemisiers, shorts, capes, cardigans, pulls, débardeurs, 
combinaisons-culottes, manteaux, vestons sport, gilets, vestes en duvet, manteaux en fourrure, 
vestes en fourrure, costumes, tailleurs jupes, combinaisons, robes, gants, cache-oreilles, mitaines, 
jeans, fichus, cravates, robes de nuit, pyjamas, imperméables, foulards, habits de neige, pantalons,
sous-vêtements, bas, chaussettes, bonneterie, chapeaux, casquettes.

 Classe 28
(6) Jouets pour bébés, jouets multiactivités pour enfants.

 Classe 29
(7) Lait et produits laitiers.

 Classe 30
(8) Céréales transformées, miel, bonbons, propolis, noix grillées prêtes à manger.

 Classe 31
(9) Noix fraîches.

 Classe 33
(10) Boissons alcoolisées, nommément vins, vins de glace et vins mousseux.
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3238 page 539

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de services virtuels de personnel de soutien de bureau en ligne pour des entreprises.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément mise à disposition d'une devise virtuelle pour les membres 
d'une communauté en ligne par un réseau informatique mondial, offre de virements électroniques 
dans une devise virtuelle pour les membres d'une communauté en ligne par un réseau 
informatique mondial.

Classe 43
(3) Services de restaurant.

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



  1,752,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 540

  N  de demandeo 1,752,261  Date de production 2015-10-27
 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
INSTANT AID BY PUR-EST

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Bandages, bandes de gaze, peroxyde, alcool à friction, poudre désodorisante pour les pieds, 
semelles intérieures pour chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 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=1752261&extension=00


  1,752,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 541

  N  de demandeo 1,752,339  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lauren Wheeldon, 11108 Dunning Crescent, 
North Battleford, SASKATCHEWAN S9A 3M8

MARQUE DE COMMERCE

The BIG Picture Program
PRODUITS

 Classe 16
Documents écrits et imprimés, nommément reliures, cahiers, feuilles de travail, brochures et 
bulletins d'information.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, d'ateliers et de conférences de 
motivation sur la détermination et l'atteinte d'objectifs personnels et professionnels.

(2) Mentorat personnalisé axé sur les solutions dans les domaines du bien-être émotionnel, 
physique, professionnel, financier, mental, spirituel et relationnel. Exploitation d'un site Web 
interactif donnant accès à un programme de mentorat personnalisé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752339&extension=00


  1,752,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 542

  N  de demandeo 1,752,358  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xlear, Inc, 723 South Auto Mall Drive, PO Box 
1421, American Fork, UT 84003, 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

XYLOSWEET
PRODUITS
Édulcorants naturels; édulcorants naturels à base de pentaalcool dérivé du xylose.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 octobre 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 26 octobre 2010 sous le No. 3866490 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752358&extension=00


  1,752,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 543

  N  de demandeo 1,752,655  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hollander Sleep Products, LLC, 6501 Congress
Avenue, Suite 300, Boca Raton, FL 33487, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE COMFORTABLY
SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail en ligne dans le domaine de la literie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2015, demande no: 86/
799,364 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2016 
sous le No. 4,988,089 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=1752655&extension=00


  1,752,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 544

  N  de demandeo 1,752,911  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanopay Corporation, 171 East Liberty Street, 
Suite 340, Toronto, ONTARIO M6K 3P6

Représentant pour signification
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

MARQUE DE COMMERCE

FRICTIONLESS
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels de vérification d'identité à des fins de sécurité; logiciels de 
transactions électroniques, nommément logiciels de commerce électronique pour permettre à des 
utilisateurs d'effectuer des opérations financières électroniques au moyen d'appareils cellulaires, 
par un réseau informatique mondial et par Internet.

SERVICES
Services d'opérations financières automatisées ayant trait à des opérations par carte de paiement, 
carte de débit ou carte de crédit au moyen d'appareils cellulaires, par un réseau informatique 
mondial et par Internet; services de vérification d'opérations financières automatisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 février 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=1752911&extension=00


  1,752,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16
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  N  de demandeo 1,752,913  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanopay Corporation, 171 East Liberty Street, 
Suite 340, Toronto, ONTARIO M6K 3P6

Représentant pour signification
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

MARQUE DE COMMERCE

JIGGLE
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels de vérification d'identité à des fins de sécurité; logiciels de 
transactions électroniques, nommément logiciels de commerce électronique pour permettre à des 
utilisateurs d'effectuer des opérations financières électroniques au moyen d'appareils cellulaires, 
par un réseau informatique mondial et par Internet.

SERVICES
Services d'opérations financières automatisées ayant trait à des opérations par carte de paiement, 
carte de débit ou carte de crédit au moyen d'appareils cellulaires, par un réseau informatique 
mondial et par Internet; services de vérification d'opérations financières automatisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1752913&extension=00


  1,753,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3238 page 546

  N  de demandeo 1,753,204  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Abra Electronics Corp, 5465 Ch De La 
Côte-de-Liesse, Saint-Laurent, QUEBEC H4P 
1A1

MARQUE DE COMMERCE

geeekus
PRODUITS

 Classe 09
Nécessaires de passe-temps électroniques contenant des composants, comme des cartes de 
circuits imprimés, des DEL, des interrupteurs d'alimentation, des boîtes de vitesses, des moteurs 
électriques pour machines et des détecteurs de mouvement, pour produire et fabriquer des 
mouvements robotiques, des modèles réduits de voitures intelligentes, des drones, des 
quadricoptères et des plaques pour arbres de Noël à DEL ainsi que guides d'utilisation pour les 
nécessaires de passe-temps électroniques susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753204&extension=00


  1,753,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,753,444  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ensign Energy Services Inc., 1000, 400 - 5th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 0L6

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

MARQUE DE COMMERCE

WE KNOW THE DRILL
PRODUITS
Appareils de forage, d'entretien et de réparation ainsi que de reconditionnement de puits de pétrole
et de gaz, ainsi que tous les composants de ces appareils; équipement de champs de pétrole et 
d'essai de puits en location, nommément réservoirs, pompes, tours, camions de transport et autre 
équipement servant au forage, à l'entretien et à la réparation, au reconditionnement et au 
conditionnement de puits de pétrole et de gaz.

SERVICES
Services de champs de pétrole offerts à l'industrie du pétrole et du gaz naturel, nommément 
location d'appareils de forage; forage, conditionnement, reconditionnement ainsi qu'entretien et 
réparation de puits de pétrole et de gaz; forage classique de puits de pétrole, de gaz, d'eau, de 
potasse et de sables bitumineux, forage en sous-pression de puits de pétrole, de gaz, d'eau, de 
potasse et de sables bitumineux, forage horizontal de puits de pétrole, de gaz, d'eau, de potasse et
de sables bitumineux et forage oblique de puits de pétrole, de gaz, d'eau, de potasse et de sables 
bitumineux; services de rentrée, nommément entrée dans des puits de pétrole, de gaz, d'eau, de 
potasse et de sables bitumineux abandonnés pour en examiner le contenu en détail; carottage 
dans des puits de pétrole, de gaz, d'eau, de potasse et de sables bitumineux; essai de puits, 
nommément analyse de l'eau de reflux, essai de production, essai de puits étendu, services de 
conditionnement, surveillance de puits de pétrole, de gaz, d'eau, de potasse et de sables 
bitumineux; services sans câbles, nommément interventions au câble et au câble lisse sur puits de 
pétrole, de gaz, d'eau, de potasse et de sables bitumineux; services de production pétrolière et 
gazière; location d'équipement de forage, d'entretien, de conditionnement, de reconditionnement, 
de production et d'essai pour puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753444&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,515  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polaris Industries Inc., 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

POLARIS
PRODUITS

 Classe 28
Billets de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2015, demande no: 
86810564 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016 
sous le No. 4,941,489 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=1753515&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,603  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wire and Cable Specialties, Inc., 440 Highland 
Blvd., Coatesville, PA 19320, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DANDYLINE
PRODUITS

 Classe 14
Fils pour la fabrication de bijoux de fantaisie et de projets d'artisanat; fils pour l'enfilage des petites 
perles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2002 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753603&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,913  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nachurs Alpine Solutions, Corp., 421 Leader 
Street, Marion, OH 43302, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NACHURS ALPINE SOLUTIONS INC.
30 Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, 
N3A4G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NASI K-BLOK O

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Description de la marque de commerce
Le mot « NASi » vert au-dessus du mot K-BLOK noir, dont le O est constitué d'un dessin de goutte 
d'eau noir, blanc et vert.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « NASi » 
est vert. Les lettres K-BL et le deuxième K sont noirs. Le dessin de goutte d'eau suivant les lettres 
« K-bl » et précédant le deuxième K est noir, blanc et vert.

PRODUITS

 Classe 01
Additifs chimiques pour le forage pétrolier et gazier, nommément agents 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=1753913&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,990  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific LLC, 133 Peachtree Street NE, 
Atlanta, GA 30303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GP PRO

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 20
Contenants et housses d'emballage en plastique pour l'industrie alimentaire; couvercles en 
plastique pour contenants et tasses d'emballage 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=1753990&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,385  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Distribuidora de Calzado de Primera Clase, S.A
de C.V., Blvd. Adolfo López Mateos número 
217 interior 203, Colonia Centro 37000, LEON, 
GUANAJUATO, MEXICO

Représentant pour signification
TANIA ONTIVEROS
1801 - 2355 MADISON AVENUE, BURNABY, 
BRITISH COLUMBIA, V5C0B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
URBO

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconvexe
- 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. La marque est 
constituée de deux côtés horizontaux rouges d'un cube rouge, de la lettre U et de la lettre inversée 
R en blanc avec des centres rouges en format stylisé apparaissant du côté gauche, et des lettres B
et O en blanc avec des centres rouges en format stylisé apparaissant du côté droit.

PRODUITS

 Classe 25
Articles chaussants de sport; articles chaussants de plage; articles chaussants tout-aller; articles 
chaussants de soirée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754385&extension=00


  1,754,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 553

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne d'articles chaussants; services de magasinage par catalogue dans le domaine des 
articles chaussants; services de magasin de vente au détail d'articles chaussants; services de 
magasin de vente au détail d'articles chaussants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,754,554  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marchesi Antinori S.p.A., Piazza degli Antinori, 
3, 50123, Firenze, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

FIORANO
PRODUITS

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754554&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,707  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Qublix INC., 9 Chalet Rd, North York, 
ONTARIO M2J 3V4

MARQUE DE COMMERCE

Solitaire Journey
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de transmission d'images vers des 
téléphones mobiles; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet; 
jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; images téléchargeables 
pour téléphones mobiles; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques multimédias interactifs; 
applications multimédias pour téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire; logiciels pour la 
création de jeux de réalité virtuelle; jeux vidéo; jeux de réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 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=1754707&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,742  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMJ GROUP INC., 22 Oakmount Drive, St. 
Catharines, ONTARIO L2T 2G9

Représentant pour signification
MICHAEL A. MANN
(LANCASTER, BROOKS & WELCH), P.O. BOX
790, 80 KING STREET, SUITE 800, ST. 
CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1

MARQUE DE COMMERCE

THE HOT POT KING
PRODUITS
Ustensiles de cuisine, vaisselle, bols, verres, tasses et baguettes; équipement et accessoires de 
cuisson, nommément réchauds pour marmites, marmites avec séparateurs, pinces et passoires; 
chaînes porte-clés; combinaisons d'aliments préparés et préemballés pour cuire en marmite 
contenant de la viande, de la volaille, du poisson et des fruits de mer ainsi que des légumes, et 
comprenant aussi des sauces et des assaisonnements; boissons alcoolisées, nommément bière, 
saké, vin et spiritueux, nommément spiritueux de grains, spiritueux au rhum, vodka, rhum, gin et 
whisky; bière non alcoolisée; vin non alcoolisé; boissons au jus de fruits gazéifiées ou non; 
boissons gazeuses; épices et condiments pour aliments, nommément sauce aux huîtres, sauce au 
poisson, sauce soya, huile de sésame et base de soupe pour plats à la marmite.

SERVICES
Exploitation d'un restaurant et d'un bar avec permis d'alcool; services de traiteur; services de 
livraison de produits alimentaires et de mets à emporter, nommément services de plats à emporter,
ainsi que de ramassage et de livraison de plats préparés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754742&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,781  Date de production 2015-11-13
 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

CORE FIRST
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel et application téléchargeables pour la suppléance à la communication et la communication 
auxiliaire, à l'intention des personnes souffrant de troubles de communication afin de les aider à 
communiquer en personne avec autrui.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2015, demande no: 86/
817,795 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754781&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,984  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation, 10201
West Pico Boulevard, Los Angeles, California 
90035, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

20TH CENTURY FOX
PRODUITS

 Classe 09
(1) Films; DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films; CD contenant 
des enregistrements musicaux et des enregistrements audio de prestations musicales, 
humoristiques et dramatiques devant public; enregistrements audionumériques et vidéonumériques
téléchargeables d'émissions de télévision et de films; enregistrements de films cinématographiques
, d'émissions de télévision et de films téléchargeables; sonneries, images, papiers peints pour 
ordinateurs, jeux et musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des 
appareils sans fil; logiciels téléchargeables pour la distribution de vidéoclips, de films, d'émissions 
de télévision et de jeux vidéo numériques par Internet; économiseurs d'écran; jeux informatiques; 
jeux vidéo; application téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes pour la lecture en continu de contenu audio et vidéo, nommément de musique
, de films, d'émissions de télévision, pour lire des périodiques et pour télécharger des jeux vidéo, 
des photos et des images, sur Internet; publications électroniques téléchargeables, nommément 
bulletins d'information, magazines, revues et livres; tapis de souris; aimants décoratifs; lunettes, 
lunettes de soleil et lunettes optiques.

 Classe 16
(2) Publications, imprimés et articles en papier, nommément articles de papeterie, cahiers 
d'écriture pour l'école, reliures, couvre-livres, serre-livres, calendriers, autocollants, signets, cartes 
de souhaits, affiches, cartes postales, instruments d'écriture, stylos, crayons, tatouages 
temporaires, journaux vierges, carnets, carnets d'adresses, agendas, photos, albums photos, 
scrapbooks, chemises de classement en carton, affichettes de porte en papier, nappes en papier, 
serviettes de table en papier, rubans en papier, cotillons en papier, sacs-repas en papier, papier 
d'emballage, sacs-cadeaux en papier, livres, magazines, journaux, bulletins d'information, livres de 
bandes dessinées, cartes à collectionner, livres de jeux, livres de jeux pour fêtes, livres de jeux 
contenant des jeux en papier, livres de jeux d'activités, livres de fiction, livres pour enfants, livres 
d'activités pour enfants, livres à colorier, livres de chansons, panneaux sur pied en carton 
présentant des photos ou des illustrations, reproductions artistiques, autocollants, pâte à modeler.

 Classe 18
(5) Sacs-repas en tissu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754984&extension=00
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 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, jeans, shorts, sous-vêtements, 
boxeurs, pulls d'entraînement, chandails, gilets, pulls, vestes sport, blazers, costumes, jupes, robes
, chemisiers, vêtements de bain, vêtements de plage, en l'occurrence cache-maillots, vêtements de
plage, sorties de bain, pyjamas, vêtements pour nourrissons, vêtements d'extérieur, en 
l'occurrence manteaux, vestes, parkas, vêtements coupe-vent, en l'occurrence coupe-vent, 
imperméables, gants, foulards, cravates, ceintures, mitaines, bonneterie, chaussettes, bandeaux 
absorbants, serre-poignets, caleçons, soutiens-gorge de sport, vestes de sport, jerseys, 
débardeurs, pulls d'entraînement à capuchon, chandails en molleton, survêtements, coupe-vent, 
ensembles imperméables, pantalons d'entraînement, pantalons, salopettes, uniformes; costumes 
d'halloween et de mascarade et masques connexes; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, visières, fichus, bandeaux absorbants; articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures de sport, bottes, pantoufles, mocassins, sandales.

 Classe 28
(4) Jouets, nommément jouets pour bébés, jouets multiactivités pour enfants, jouets de 
construction, jouets éducatifs, jouets d'action électroniques, jouets électroniques éducatifs, jouets 
pour nourrissons, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets à tirer, petits jouets, animaux jouets; 
jeux, nommément jeux de cible, jeux de construction, ensembles de jeu de dames, ensembles de 
jeu d'échecs, jeux de table; articles et équipement de sport, nommément sacs de sport, lunettes de
sport, filets de sport; jeux de poche électroniques; poupées; vêtements de poupée; mobilier de 
poupée; accessoires de poupée; figurines jouets; jouets en peluche; marionnettes; jouets pour la 
baignoire; personnages jouets en caoutchouc; jouets souples, nommément figurines jouets souples
; jouets à remonter; blocs de jeu de construction; casse-tête et casse-tête à manipuler; figurines 
d'action jouets et accessoires connexes; environnements de jeu pour figurines d'action; jeux de 
fête; jeux de société; jeux de rôle; jeux de plateau; jeux d'adresse; jeux de cartes; cartes à jouer; 
casse-tête; kaléidoscopes; cerfs-volants; disques volants; faux bijoux; montres jouets; cibles à 
fléchettes; véhicules jouets et accessoires connexes; véhicules jouets avec siège et véhicules 
jouets à enfourcher; tentes jouets d'intérieur; marionnettes à main; tirelires; jouets arroseurs; 
pistolets jouets; billards électriques et appareils de jeux d'arcade; balles et ballons de jeu; balles et 
ballons de sport; raquettes de tennis et équipement de tennis; équipement de tennis de table; 
bâtons de golf, sacs de golf, balles de golf et tés de golf; balles de baseball, bâtons de baseball, 
gants de baseball; ballons de basketball et filets de basketball; patins de hockey, bâtons de hockey
, rondelles de hockey et filets de hockey; ballons de soccer, buts de soccer; patins à roues alignées
; patins à glace; planches à roulettes; skis; skis nautiques; planches à neige; planches nautiques; 
planches de surf; scooters; glissoires de terrain de jeu; luges; traîneaux; toboggans; ballons, 
nommément ballons de fête, ballons jouets, ballons de jeu; piñatas; balançoires; équipement de 
terrain de jeux pour enfants, nommément balançoires de terrain de jeu, bacs à sable, échelles, 
maisonnettes jouets, cages à grimper, structures pour grimper, tubes et jeux enfourchables à 
ressorts; nécessaires d'artisanat constitués de moules en plastique pour figurines jouets, 
d'attaches pour moules de figurines jouets et d'accessoires décoratifs pour figurines jouets 
moulées; dispositifs de flottaison à usage récréatif, nommément ballons et flotteurs pour la natation
gonflables à usage récréatif; masques de costume; jeux électroniques de poche pour utilisation 
avec des écrans et des moniteurs externes; boules à neige; décorations d'arbre de Noël; 
ornements d'arbre de Noël.

SERVICES
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Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de breloques faites ou plaquées de métaux précieux, 
d'ornements pour chaussures, d'ornements pour cheveux, d'ornements pour chapeaux, de bijoux 
et de métaux précieux, de foulards, de cravates, de ceintures, de sacs à main (autres qu'en métal 
précieux), de vêtements, de costumes d'Halloween, de chapeaux, de jouets, de jeux de plateau, de
jeux informatiques, de pièces de monnaie à collectionner, de cartes à collectionner, de figurines 
jouets à collectionner, de livres souvenirs, de programmes souvenirs et de cuillères souvenirs, de 
bijoux, d'aimants décoratifs, de lunettes, de tapis de souris, d'articles de papeterie pour l'écriture, 
d'affiches, de sacs à livres, de sacs fourre-tout, de sacs de sport, de sacs à provisions, de livres, 
de décorations de Noël, de linge de maison et de cuisine, d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, d'aliments et de boissons emballés, de plats et de boissons préparés, 
d'articles de sport, de cadres pour photos, d'oreillers, de montres, d'horloges, de matériel 
informatique, de logiciels, de périphériques d'ordinateur, de matériel et de machines de bureau, de 
CD contenant des enregistrements musicaux et des enregistrements audio de représentations 
d'oeuvres musicales, comiques et dramatiques, de DVD contenant des enregistrements 
d'émissions de télévision et de films, de logiciels de jeux informatiques ainsi que de manuels 
scolaires; publicité des produits et des services de tiers; services de gestion et d'administration des
affaires; études de marché; services de consultation en affaires et de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la télévision, du cinéma, du sport et de la musique; services 
d'obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services de tiers.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services de messagerie numérique sans fil, 
services de téléphonie sans fil, services de fournisseur de services Internet, offre d'un accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; transmission électronique de courrier, d'images 
numériques, de photos et de documents dans les domaines des nouvelles, de la télévision, du 
cinéma, des jeux vidéo et de la musique envoyés par courriel; diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo par Internet, notamment de musique, de films, d'émissions de télévision, de 
nouvelles et de contenu sportif; services de transmission par vidéo à la demande; services de 
télédiffusion; câblodistribution; services de radiodiffusion; services de baladodiffusion.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation, nommément cours, conférences et ateliers dans le 
domaine de la production télévisuelle et cinématographique, de la gestion des affaires, de l'éthique 
des affaires, de l'administration des affaires, des finances et de la santé; services de 
divertissement, à savoir prestations musicales, dramatiques et de danse devant public, diffusion 
d'émissions de télévision; conception d'émissions de télévision, souscription d'émissions de 
télévision; planification d'évènements, nommément organisation de festivals communautaires, 
festivals culturels, évènements et tournois sportifs; production, distribution et présentation 
d'oeuvres audio et visuelles, à savoir de films et d'émissions de télévision; diffusion d'information 
en ligne dans le domaine des films, des émissions de télévision et du divertissement vidéo par 
Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables présentant des
films transmises par Internet et par des réseaux de communication sans fil; offre de publications 
électroniques non téléchargeables, nommément de journaux et de blogues en ligne dans les 
domaines des nouvelles, des films, de la télévision, des jeux vidéo et de la musique; services de 
parcs d'attractions et de parcs thématiques; services de divertissement, à savoir représentations 
devant public; services de musée; services de musée, à savoir exposition éducative itinérante; 
visites guidées d'une exposition temporaire.
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Classe 42
(4) Services de programmation informatique; services informatiques, nommément offre de 
nouvelles et d'information en ligne concernant des renseignements scientifiques dans les 
domaines de la protection de l'environnement, services d'animatique, nommément services de 
conception d'animations, services d'infographie, services de cryptage de données; offre d'un site 
Web d'information dans les domaines des émissions de télévision, des films, des nouvelles et du 
sport; offre de répertoires, de bases de données et de moteurs de recherche en ligne; 
hébergement de contenu numérique sur Internet, nommément de journaux en ligne et de blogues 
dans les domaines des nouvelles, du cinéma, de la télévision, des jeux vidéo et de la musique; 
conception de sites Web, nommément offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de créer des 
journaux en ligne et des blogues; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour le 
téléversement, l'affichage et le partage d'images, de vidéos, de messages numériques, de musique
, d'enregistrements audio, de sonneries, de jeux vidéo et d'images numériques sur Internet; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; exploitation d'un site Web 
dans les domaines des nouvelles, du cinéma, de la télévision, des jeux vidéo et de la musique; 
hébergement et conception de sites Web pour des tiers; offre d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de téléverser et de télécharger de la musique ainsi que d'acheter de la musique 
téléchargeable; services de courriel sécurisé; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant
aux utilisateurs de téléverser et de partager du contenu vidéo qu'ils ont eux-mêmes créé.

Classe 45
(5) Services de réseautage social sur Internet; offre d'un site Web de réseautage social à des fins 
de divertissement; offre d'une base de données en ligne dans le domaine du réseautage social.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,755,009  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kevin Armstrong, 25 Nicholas Drive, P.O. Box 
L2S4C2, St.Catharines, ONTARIO L2S 4C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXPRESS FREELY YOUR NOTIONS EFYN

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras

Description de la marque de commerce
Les mots « Express Freely » au-dessus du logo. Le logo est constitué d'un bonhomme sourire 
avec un bras et des doigts. Les yeux du bonhomme sourire sont en forme de cercles et sa bouche 
est en forme de demi-lune renversée. Le bras est en forme de rectangle, et les doigts sont en 
forme d'ovales. L'acronyme de l'expression « Express Freely Your Notions » se situe sous le logo 
en position courbée. Les mots « Your Notions » sont situés sous le logo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755009&extension=00
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PRODUITS

 Classe 16
(1) Autocollants pour pare-chocs.

 Classe 21
(2) Verres à bière; chopes à bière; grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; tasses et 
grandes tasses; verres; grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles.

 Classe 25
(3) Tee-shirts.

 Classe 26
(4) Macarons de fantaisie.

 Classe 28
(5) Chapeaux de fête.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements.

Classe 40
(2) Impression de messages sur des tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,755,105  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goldman, Sachs & Co., 200 West Street, New 
York, NY 10282, 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
TALKS AT GS

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Chaises, fauteuils, tabourets
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La chaise est 
bleue. Les lettres sont noires.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de conférences, de discours, de séminaires, de cours et 
d'ateliers dans les domaines des affaires, de la finance, de l'économie, de la gestion, de la culture, 
de la politique et de la créativité humaine, et distribution de matériel de cours numérique et imprimé
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=1755105&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,221  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FPInnovations, 570 boul. St-Jean, Pointe-Claire
, QUEBEC H9R 3J9

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

MARQUE DE COMMERCE

PIT POWER
SERVICES
(1) Aide à la préparation et à la présentation de demandes de financement pour des programmes 
publics ou de financement privé dans les domaines du transport, de la logistique et des projets de 
gestion de parcs de véhicules.

(2) Services de consultation dans les domaines de la vérification, de l'évaluation, de l'essai, de 
l'élaboration, de l'amélioration et de la mise en oeuvre de technologies vertes et écologiques liées 
au rendement du carburant, à la résistance au roulement, à l'aérodynamique, au groupe 
motopropulseur et à la propulsion dans le domaine du transport; réalisation d'essais, d'évaluations 
et de classements pour des tiers dans les domaines des technologies vertes et écologiques liées 
au rendement du carburant, à la résistance au roulement, à l'aérodynamique, au groupe 
motopropulseur et à la propulsion dans le domaine du transport; services de consultation dans le 
domaine du transport, de la réduction de la consommation de carburant et de la commercialisation 
de technologies et de produits économiques en carburant et écoénergétiques dans les domaines 
des véhicules et du transport; services de génie et d'essai liés aux transports pour des tiers dans le
domaine de la réduction de la consommation de carburant; recherche, développement et essai de 
solutions pour la réduction de la consommation de carburant pour des véhicules.

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=1755221&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,733  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DISNEY ALICE THROUGH THE LOOKING GLASS
PRODUITS

 Classe 03
(1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile
pour bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; 
cosmétiques; dentifrices; déodorants; poudre de bain; huiles essentielles à usage personnel; 
traceurs pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes 
pour le visage; lotion pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le visage; mèches 
odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire; revitalisants; 
shampooing; mousse capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions à mains; savons 
pour les mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons 
liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant à ongles; 
durcisseurs à ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à raser; 
savon de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la peau; 
écran solaire total; écran solaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755733&extension=00
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 Classe 09
(2) Disques audio, enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo, enregistrements 
musicaux et enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, disques optiques et disques magnéto-optiques 
préenregistrés contenant tous de la musique, des contes, des jeux pour enfants, du divertissement 
pour enfants et familles, du divertissement animé pour enfants et familles, des films et des 
émissions de télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo et 
caméras; lecteurs de CD-ROM (comme composants d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme 
composants d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
micro-casques, casques d'écoute, adaptateurs et piles pour téléphones cellulaires; étuis pour 
téléphones cellulaires; puces d'ordinateur contenant des enregistrements musicaux; façades pour 
téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; 
claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; logiciels, 
nommément jeux informatiques et didacticiels pour enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs;
appareils photo et caméras numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; câbles électriques et 
optiques; agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; règles pour le bureau; 
casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems (comme 
composants d'ordinateur); tapis de souris; films; lecteurs et enregistreurs de disques optiques et 
magnéto-optiques pour les données audio, vidéo et informatiques; radiomessageurs; chaînes 
stéréo personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; 
visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour le travail à 
l'ordinateur.

 Classe 14
(3) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux; cravates-ficelles avec embout en métal 
précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal précieux; bougeoirs en métal 
précieux; breloques; horloges; boucles d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; 
chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; épinglettes; coupe-papier en métal précieux; 
chaînes de cou; colliers; épingles à cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes 
décoratives; pendentifs; bagues; anneaux à cravate-ficelle; chronomètres; pinces à cravate; 
épingles à cravate; pinces cravate; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de montre; 
chaînes de montre; sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets.
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 Classe 16
(4) Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés
; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner; cartes de Noël; craie; tableaux 
noirs; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; livres à 
colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; 
carnets de bons de réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; agendas; 
couches jetables pour bébés; règles à dessin; tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer; 
crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes célestes et terrestres; cartes 
de souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; marqueurs; bloc-notes; pâte à modeler; 
bulletins d'information; journaux; papier à lettres; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux 
en papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau en papier; 
décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier pour fêtes; 
presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en 
papier; nappes en papier; dessus de table en plastique; sacs en plastique pour fêtes; porte-stylos 
ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; 
albums photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastiques pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique; portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; 
certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; timbres en 
caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; articles de papeterie; 
agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; papier à lettres; instruments 
d'écriture.

 Classe 18
(5) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; 
sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; porte-monnaie; sacs à couches; sacs 
polochons; sacs banane; sacs d'entraînement; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; porte-clés
en cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs 
d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles.

 Classe 21
(6) Gants pour barbecue; articles pour boissons; verres à boire; maisons d'oiseaux; bols; balais; 
plats à gâteau; moules à gâteau; pelles à gâteau; chandeliers autres qu'en métal précieux; 
éteignoirs; bidons; figurines en céramique; sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge 
de table; boîtes pliantes à usage domestique; jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons; 
tasses; tringles à rideaux; poches à douille de pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre 
décoratif; assiettes décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, cristal, terre cuite, 
verre ou porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; peignes à cheveux; contenants isothermes 
pour aliments et boissons; manchons isothermes pour contenants à boisson; boîtes-repas; grandes
tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; gants de 
cuisinier; gobelets en papier; assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses en plastique;
gourdes en plastique; assiettes; porte-savons; bouilloires; services à thé; contenants isothermes 
pour aliments ou boissons; brosses à dents; plateaux, nommément moules à glaçons, plateaux 
repas, corbeilles à courrier, bacs à peinture, bacs à papier, pose-crayons et plumiers et plateaux 
de service; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier.



  1,755,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 569

 Classe 24
(7) Couvertures en tricot; serviettes de bain; couvertures; baldaquins; linge de lit; draps; 
cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; 
napperons en dentelle; drapeaux en toile; fanions en toile; édredons; bandes protectrices pour lit 
d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs;
capes de bain; linge de maison, nommément linge de lit, linge de cuisine et linge de table; linges à 
vaisselle; gants de cuisinier; taies d'oreiller; housses d'oreillers; maniques; courtepointes; 
couvertures de bébé; couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en tissu; napperons en
tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes; débarbouillettes; couvertures de laine.

 Classe 25
(8) Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; noeuds 
papillon; soutiens-gorge; casquettes; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; 
cache-oreilles; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures d'entraînement, 
pantoufles, bottes et sandales; gants; polos; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, casquettes, tuques, toques, chapeaux mous, chapeaux, 
chapeaux à larges bords, casquettes de golf et chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements
pour bébés; vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit
; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; 
chaussettes; bas; chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-poignets.

 Classe 28
(9) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités; jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; ballons de basketball; jouets 
de bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des 
billes; blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de 
receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines 
de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants jouets; poupées; 
vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; 
articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; jeux électroniques de 
poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; trousses 
d'apprentissage de tours de magie; billes; jeux de manipulation, nommément jeux de cible, jeux 
d'arcade, jeux vidéo interactifs; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de 
société; cotillons, en l'occurrence petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; 
ballons de boxe; marionnettes; disques à va-et-vient; patins à roulettes; balles de caoutchouc; 
planches à roulettes; planches à neige; boules à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser
; jouets rembourrés; tables de tennis de table; jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; 
figurines d'action jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; 
scooters jouets; autos jouets; nécessaires de modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; 
montres jouets; jouets arroseurs; jouets à remonter.
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 Classe 32
(10) Eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; concentrés à base de jus; limonade; punch; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons fouettées; eau 
gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour faire des boissons gazeuses; eau de table; jus de 
légumes; (10) eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; concentrés à base de jus; limonade; punch; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour faire des boissons gazeuses; eau de 
table; jus de légumes.

SERVICES

Classe 41
Production, présentation, distribution et location de films; production, présentation, distribution et 
location d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, distribution et location 
d'enregistrements audio et vidéo; divertissement interactif en ligne offert sur un réseau de 
communication mondial, nommément jeux informatiques en ligne, concours, à savoir remises de 
prix, épisodes d'émissions de télévision, extraits vidéo, films et information dans les domaines de la
radio, des émissions de télévision, des films, des parcs d'attractions et des représentations devant 
public par des artistes humoristiques, dramatiques et de musique; production d'émissions de 
divertissement, d'émissions d'information de divertissement et d'émissions interactives, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et de jeux informatiques pour diffusion
à la télévision, par câble, par satellite, par des médias audio et vidéo, sur cartouches, sur disques 
laser, sur disques informatiques et par voie électronique; production et offre de divertissement 
humoristique, dramatique et musical, de nouvelles ainsi que d'information par des réseaux de 
communication et informatiques; services de parcs d'attractions et de parcs thématiques; 
spectacles, nommément spectacles humoristiques, dramatiques et de musique; représentations 
devant public, représentations humoristiques, dramatiques et prestations de musique; pièces de 
théâtre; services d'animation, nommément prestations d'artistes professionnels humoristiques, 
dramatiques et 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 1,755,824  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FARBLACK Limited, P.O. Box 970, Lunenburg, 
NOVA SCOTIA B0J 2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

DISCORD
PRODUITS
(1) Reproductions artistiques et illustrations; peintures; sculptures en béton, en marbre, en 
plastique et en pierre; articles d'artisanat en bois, en cire, en papier, en carton, en métaux 
communs, en métal précieux et en plastique; poterie; photos; reproductions d'art imprimées; objets 
d'art en bois, en cire, en papier, en carton, en métaux communs, en métal précieux, en plastique et
en terre cuite.

(2) Publications électroniques et téléchargeables sur l'art, les artistes, les antiquités et les articles 
d'époque.

(3) Publications imprimées sur l'art, les artistes, les antiquités et les articles d'époque.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail d'oeuvres d'art, d'antiquités et d'articles d'époque, de publications 
ayant trait à l'art, aux antiquités et aux articles d'époque.

(2) Publicité, marketing et promotion d'oeuvres d'art de tiers; services de vente au détail liés à la 
vente d'oeuvres d'art, de statues, de documents et de publications imprimés portant sur l'art, de 
reproductions artistiques, de peintures, de reproductions d'art imprimées, de matériel d'art, 
d'artisanat et de modelage, de photos, d'articles de papeterie, de matériel d'artiste, de pinceaux, de
supports enregistrés, de CD, de DVD et de publications électroniques téléchargeables contenant 
des photos, de l'information et des éditoriaux ayant trait à l'art; offre d'information et de conseils 
concernant tous les services susmentionnés.

(3) Services de galerie d'art; services de galerie d'art offerts en ligne par une liaison de 
télécommunication; expositions d'oeuvres d'art; exposition d'oeuvres d'art, nommément en ligne 
par une base de données ou par Internet; offre de publications électroniques non téléchargeables 
contenant des photos, de l'information et des éditoriaux ayant trait à l'art; présentations 
cinématographiques; présentation de films, nommément en ligne; services d'information, de conseil
et de consultation concernant tous les services susmentionnés. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755824&extension=00
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(4) Préparation, organisation, tenue, offre et commandite de concerts, d'évènements sportifs, de 
compétitions sportives et d'évènements culturels, nommément tenue de compétitions sportives, 
nommément de tournois de pêche, de concours de jeux vidéo, de compétitions de planche à bras, 
de concours d'art et de compétitions d'athlétisme, de courses automobiles, de compétitions de 
football, de compétitions de tir à l'arc, de compétitions de soccer, de compétitions de badminton, de
compétitions de baseball, de compétitions de basketball, de compétitions de biathlon, de 
compétitions de bobsleigh, de compétitions de boccia, de compétitions de quilles, de compétitions 
de boxe, de compétitions de canoë et de kayak, de compétitions de cricket, de courses de ski de 
fond, de compétitions de vélo, de tournois de fléchettes, de courses de traîneau à chiens, de 
compétitions de sports équestres, de compétitions d'escrime, de compétitions de hockey, de 
compétitions de patinage artistique, de tournois de golf, de compétitions de gymnastique, de 
compétitions de handball, de compétitions de hockey sur glace, de compétitions d'arts martiaux, de
compétitions de sports motorisés, de compétitions d'aviron, de compétitions de rugby, de 
compétitions de course, de compétitions de planche à roulettes, de compétitions de ski, de 
compétitions de snooker, de compétitions de planche à neige, de compétitions de patinage de 
vitesse, de compétitions de surf, de compétitions de tennis de table, de compétitions de taekwondo
, de tournois de tennis, de compétitions de triathlon, de compétitions de volleyball, de compétitions 
de ski nautique, de compétitions de sports nautiques, de compétitions d'haltérophilie, de 
compétitions de danse, services de boîte de nuit et de discothèque, évènements de divertissement 
et concours, nommément compétitions de danse, concours de musique, concerts de groupes, 
festivals de musique et organisation de salons commerciaux et d'expositions dans les domaines de
la nature, des sciences et de l'histoire, organisation de salons professionnels et d'expositions à des
fins culturelles, sportives et éducatives, nommément ayant trait à la pêche, aux jeux vidéo, à la 
planche à bras, expositions d'art compétitions, concours de sauts, voltige à cheval, courses, 
nommément courses de chevaux, compétitions de sports équestres, courses de vélos, courses de 
bateaux, compétitions de canoë et de kayak, compétitions d'aviron, courses d'automobiles, courses
de motos, courses de ski, courses de ski de fond, compétitions de ski, courses de planche à neige,
compétitions de planche à neige, épreuves de course, compétitions de course, courses de natation
, courses de patin et courses aériennes, expositions et concours d'habileté comprenant des 
motomarines, des canots, des acrobaties aériennes, des avions, des motos, des motos hors route, 
des compétitions de vélo, des véhicules de kartcross, des automobiles de rallye, compétitions et 
démonstrations d'athlétisme, compétitions de football, compétitions de tir à l'arc, compétitions de 
soccer, compétitions de badminton, compétitions de baseball, compétitions de basketball, 
compétitions de biathlon, compétitions de bobsleigh, compétitions de boccia, compétitions de 
quilles, compétitions de boxe, compétitions de cricket, tournois de fléchettes, courses de traîneau à
chiens, compétitions d'escrime, compétitions de hockey, compétitions de patinage artistique, 
tournois de golf, compétitions de gymnastique, compétitions de handball, compétitions de hockey 
sur glace, compétitions d'arts martiaux, compétitions de sports motorisés, compétitions de rugby, 
compétitions de planche à roulettes, compétitions de snooker, compétitions de patinage de vitesse,
compétitions de surf, compétitions de tennis de table, compétitions de taekwondo, tournois de 
tennis, compétitions de triathlon, compétitions de volleyball, compétitions de ski nautique, 
compétitions de sports nautiques, compétitions d'haltérophilie, ainsi que démonstrations connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2015 en liaison avec les services; 30 
juin 2015 en liaison avec les produits (1); 31 août 2015 en liaison avec les produits (2), (3).
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  N  de demandeo 1,755,866  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wholesome Harvest Baking Ltd., 144 Viceroy 
Road, Concord, ONTARIO L4K 2L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ITALIAN HOME BAKERY LTD. IHB SUPERIOR BREAD SINCE 1955

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses 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.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Pain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1955 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755866&extension=00


  1,755,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 574

  N  de demandeo 1,755,868  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrew Woods, 67 Yonge St, Toronto, 
ONTARIO M5E 1J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CROWDMATRIX

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales.

Classe 36
(2) Placement de capitaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1755868&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,907  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Bingerstrasse 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANTISTAX

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Un quadrilatère
- 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=1755907&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique les couleurs rouge foncé (Pantone 202C*), rouge clair (Pantone 245C*), grise (Pantone
877C*), jaune (Pantone 123C*) et blanche comme caractéristiques essentielles de la marque de 
commerce. L'arrière-plan du dessin est blanc. Les lettres A et N sont rouge foncé (Pantone 202C*).
Les lettres T, I, S, T, A et X sont rouge clair (Pantone 245C*). La feuille d'érable se trouvant en 
dessous et à gauche du mot Antistax est rouge clair (Pantone 245C*) avec un ombrage rouge 
foncé (Pantone 202C*). La pointe de la queue de la feuille d'érable est rouge foncé (Pantone 202C
*), passant graduellement au rouge clair (Pantone 245C*) de gauche à droite, puis au jaune (
Pantone 123C*). Les lignes courbes sous le mot Antistax sont grises (Pantone 877C*). La partie 
inférieure gauche de la marque est rouge foncé (Pantone 202C*), passant graduellement au rouge 
clair (Pantone 245C*) de gauche à droite, puis au blanc. * Pantone est une marque de commerce 
déposée.

PRODUITS
Cosmétiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux
central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité 
motrice cérébrale et de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et 
de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la migraine; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et du 
syndrome inflammatoire pelvien; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires et des infections oculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience et du syndrome d'immunodéficience acquise (
SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles viraux, 
nommément de l'herpès, de l'hépatite et du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles mentaux, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles paniques, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles liés à la toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de la pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la prostate
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites et des maladies pigmentaires; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour les troubles oculaires; 
préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de 
l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations pour la régulation du taux de cholestérol, nommément
préparations pour la réduction du taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques, nommément 
produits de désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
pour la réparation des tissus et de la peau; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre les 
allergies; préparations pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations pharmaceutiques, 
nommément anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; 
préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; 
préparations pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, 
nommément antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiflatulents; 
préparations pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, 
nommément antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément antibactériens; 
préparations pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément stimulants du système nerveux central; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la toux; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques, 
nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément hypnotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément sédatifs; produits hypocaloriques à usage médical; suppléments 
alimentaires, produits diététiques et additifs alimentaires à base d'extraits de plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,756,082  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axeon Specialty Products LLC, 2338 North 
Loop 1604, Suite 350, West San Antonio, TX 
78248, 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

STELLARFLEX
PRODUITS

 Classe 19
Asphalte; asphalte artificiel; bitume routier, asphalte modifié par des polymères, asphaltes 
spécialisés, asphalte de couverture, liants d'asphalte pour la construction et l'entretien de routes, 
liants d'asphalte pour la préservation des revêtements pour la construction et l'entretien de routes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2015, demande no: 86/
680760 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 
sous le No. 4,981,397 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756082&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,133  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dechra Veterinary Products LLC, Suite 525 
7015 College Boulevard, Overland Park, 
Leawood, KS 66211, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DENTEES
PRODUITS
Gâteries et produits à mâcher pour animaux de compagnie; gâteries et produits à mâcher 
digestibles pour nettoyer les dents des animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 sous le No. 4,997,443 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=1756133&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,338  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fandor Homes Inc., 68 Romina Dr, Concord, 
ONTARIO L4K 4Z7

Représentant pour signification
CORY ADAM SCHNEIDER
(Marciano Beckenstein LLP), 7625 Keele street,
Concord, ONTARIO, L4K1Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FANDOR HOMES WITH PRIDE FH F H

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Lions
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Résidences, nommément maisons isolées, maisons jumelées, maisons en rangée, immeubles 
d'appartements et condominiums; propriétés résidentielles développées et non développées, 
nommément maisons isolées, maisons jumelées, maisons en rangée, immeubles d'appartements, 
lotissements résidentiels unifamiliaux et lotissements; propriétés commerciales développées et non
développées, nommément centres commerciaux, centres commerciaux linéaires, immeubles de 
bureaux de grande hauteur, immeubles de bureaux de faible hauteur, lotissements commerciaux et
lotissements.

SERVICES
(1) Services de gestion de biens; services hypothécaires; organisation de baux et de contrats de 
location de biens immobiliers.

(2) Services de construction résidentielle; services de construction de bâtiments commerciaux; 
services de planification et de construction de lotissements résidentiels et commerciaux; services 
de promotion immobilière résidentielle et commerciale; services d'entrepreneur en construction de 
bâtiments; services de construction de bâtiments.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756338&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 octobre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,756,710  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ganz, 1 Pearce Road, Woodbridge, ONTARIO 
L4L 3T2

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

MARQUE DE COMMERCE

WAMA
PRODUITS

 Classe 16
Livres à colorier, revues, cartes, calendriers; signets; affiches; matériel d'artiste, nommément 
crayons et stylos de couleur, crayons à dessiner, peintures, pastels, marqueurs, encres, craies, 
instruments d'écriture et recharges connexes; pinceaux; toiles; accessoires, nommément étuis et 
boîtes à stylos et à crayons, faits en tissu, en plastique, en étain ou en métal; bacs à peinture; 
nécessaires de peinture, règles, gommes à effacer, pochoirs, autocollants, décalcomanies, 
tampons, taille-crayons, colle, ciseaux, éponges, palettes, couteaux spatules; boîtes de peinture; 
nécessaires de peinture d'artisanat; ensembles d'artiste, nommément fournitures d'art assorties 
vendues comme un tout, munies d'un contenant de stockage ou non, comprenant des crayons, des
peintures, des marqueurs, des toiles pour la peinture, des blocs à dessin, des pinceaux d'artiste, 
des gommes à effacer en caoutchouc et des règles à dessin; boîtes pour le transport et le 
rangement de fournitures d'art, nommément sacs en toile, emballages et boîtes munies de 
compartiments pour le rangement de fournitures d'art.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756710&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,843  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUSIPIM SDN. BHD., Lot 9224, Batu 4 ½, 
Panchang Bedena, 45300 Sungai Besar, 
Selangor, MALAYSIA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RICH MAMA FU MA MA

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs 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 contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est « Fu Ma Ma », et leur
traduction anglaise est « Wealthy Mother ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756843&extension=00
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PRODUITS

 Classe 29
Fruits de mer transformés; fruits de mer; saucisses; filets de poisson; saucisses de poisson; 
galettes de pâte de poisson rôties en forme de tube (chikuwa); conserves de poisson; poisson 
congelé; croquettes; farine de poisson pour la consommation humaine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,756,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,756,845  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YanMin Chen, Room 1812, Building 5, Nantian 
Building, Futian District, Shenzhen, Guangdong
, 518028, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Gimdumasa
PRODUITS

 Classe 09
Lunettes; lunettes de protection; lunettes de sport; lunettes de soleil; articles de lunetterie de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1756845&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,890  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stephen Yu, Bldg P101-125, 112 Simmonds 
Parade Square, Petawawa, ONTARIO K8H 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAV-BORNE

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Munitions, explosifs
- Cartouches à balle
- Obus, fusées
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS

 Classe 06
(1) Ornements pour voitures, nommément écussons en métal pour véhicules.

 Classe 12
(2) Porte-plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(3) Pendentifs, chaînes, boucles d'oreilles, macarons, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, 
pinces pour porte-noms, porte-billets, coffrets à bijoux, bagues, boucles d'oreilles, colliers, boutons 
de manchette, bracelets, broches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756890&extension=00
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 Classe 16
(4) Affiches, matériel promotionnel, nommément imprimés, nommément brochures, feuillets 
publicitaires, matériel publicitaire, nommément affiches, feuillets publicitaires, publicités imprimées, 
bavoirs en papier, porte-passeports, étiquettes à bagages, porte-noms, fanions, porte-blocs-notes, 
pince-notes, supports à bloc-notes, porte-stylos et porte-crayons, cartes postales, tatouages 
temporaires, pinces à billets, articles de papeterie, nommément stylos, crayons, cartes 
professionnelles, cartes de souhaits, étiquettes de papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, 
agendas de bureau, reliures, range-tout pour le bureau, calendriers, planchettes à pince, règles, 
papillons adhésifs amovibles, blocs-notes, agendas, drapeaux en papier, gommes à effacer et 
ornements pour voitures, nommément autocollants pour pare-chocs et décalcomanies.

(5) Autocollants, décalcomanies.

 Classe 18
(6) Sacs à main, sacs de sport, sacs en plastique, sacs-repas, sacs d'entraînement, sacs à 
ordinateur, fourre-tout, sacs à dos, sacs cylindriques, sacs à livres, sacs d'écolier, portefeuilles, 
porte-monnaie, étuis pour cartes, mallettes, havresacs, ceintures porte-monnaie, sangles à 
bagages.

 Classe 20
(7) Insignes de police.

 Classe 21
(8) Grandes tasses à café, chopes à bière, grandes tasses isothermes, contenants isothermes 
pour aliments et boissons, contenants à boissons en plastique, contenants à boissons pliants, 
verres à liqueur, verrerie à usage domestique, nommément verres, vases, cadres pour photos, 
jouets en peluche, couvertures, ouvre-bouteilles, boîtes en verre, gourdes, grandes tasses de 
voyage pour automobiles.

 Classe 24
(9) Drapeaux en tissu.

 Classe 25
(10) Tee-shirts, chemises, débardeurs, vêtements pour bébés.

(11) Vêtements, nommément vestes, costumes, gilets, mini-vestes, chemisiers, chemises, jerseys, 
tuniques, uniformes de sport, colliers, peignoirs, cravates, corsages bain-de-soleil, pantalons 
corsaire, vêtements de bain, manteaux de plage, habits de neige, tenues de patinage, nommément
robes, robes d'intérieur, liseuses, cache-poussière, blouses, sous-vêtements de maintien, 
imperméables, ensembles imperméables, ponchos imperméables, pantalons, pulls, bas, pulls 
d'entraînement, maillots de rugby, chemises de golf, shorts, gants, chaussettes, foulards, 
bandanas, robes, chandails, jupes, tee-shirts, chasubles, combinaisons-pantalons, pantalons sport,
vêtements de nuit, nommément pyjamas à haut de style polo, manteaux, ensembles de jogging, 
shorts, ponchos, combinaisons de travail, combinaisons de plage, chemises de nuit, ceintures, 
châles, tabliers, chaussettes, pantalons-collants, bretelles, peignoirs, mouchoirs, foulards, bavoirs, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux de paille, chapeaux en tissu, chapeaux en 
fourrure, casquettes, tuques, cache-oreilles, visières, tuques.

 Classe 26
(12) Insignes pour vêtements, insignes thermoscellés et boucles de ceinture.

 Classe 28
(13) Ballons de football, ballons de basketball, balles de baseball.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2012 en liaison avec les produits (5), (10). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (6), (7), (8), (9), (11), (12), (13)



  1,756,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,756,936  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTRE COLLÉGIAL DES SERVICES 
REGROUPÉS, 500 Boul Crémazie E, C.P. 
G1G3K7, Montréal, QUÉBEC H2P 1E7

Représentant pour signification
ANTHONY LAQUERRE
945 AVENUE NEWTON, BUREAU 226, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1P3M3

MARQUE DE COMMERCE

Véga
PRODUITS
Un logiciel de gestion de produits dangereux accessible par l'Internet, qui regroupe toute 
l'information relative à l'identification du produit, à sa classification requis lors de son utilisation, sa 
manutention, son entreposage et les premiers soins à donner en cas d'urgence. Le logiciel permet 
la production d'étiquettes conformes à la Loi, la gestion de l'inventaire des produits dangereux et la 
gestion des mesures d'urgence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756936&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,950  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Riccardo Sabino Fatone, an individual, Viale 
Carmelo Bene, 335, 00139 ROMA (RM), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAFFÈ RENOIR

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots CAFFÈ 
RENOIR sont de couleur or sur un arrière-plan noir, et la bordure entourant la marque est blanche.

PRODUITS

 Classe 30
Café; succédanés de café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756950&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,979  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBP Performance, Inc., 2380 Railroad Street, 
Building 101, Corona, CA 92880, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROLLING BIG POWER
PRODUITS
(1) Tuyaux et embouts d'échappement automobiles.

(2) Pneus.

(3) Roues pour utilisation avec des véhicules terrestres; calandres pour utilisation avec des 
véhicules terrestres; tuyaux et embouts d'échappement; systèmes et pièces de suspension; 
matériel de levage pour véhicules terrestres constitués de blocs, d'amortisseurs, de ressorts, 
d'entretoises, de bobines et de boulons.

(4) Liquides et produits de traitement automobiles, nommément additifs pour carburants et 
solutions nettoyantes.

(5) Pneus pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec les produits (
3); décembre 2012 en liaison avec les produits (4); 01 janvier 2015 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (5). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2008 sous le No. 3540150 en liaison avec les 
produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 sous le No. 4748487 en liaison avec les 
produits (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756979&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,992  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bodyfriend Co., Ltd., Bodyfriend Tower, 139 
Dogok-ro, Gangnam-gu, Seoul 06255, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA CLOUD

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros de mobilier; services de magasin de vente au détail de 
mobilier; services d'agence de vente de mobilier; services de magasin de vente en gros de lits de 
massage; services de magasin de vente au détail de lits de massage; services d'agence de vente 
de lits de massage; services de magasin de vente au détail de lits et de matelas; services de 
magasin de vente en gros de lits et de matelas; services d'agence de vente de lits et de matelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756992&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,996  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENGINEERED PLASTICS INCORPORATED, 
2213 North Sheridan Way, Mississauga, 
ONTARIO L5K 1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARMOR DECK

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS
Système de platelage modulaire, nommément panneaux faits de matériaux composites à base de 
polymères, isolés ou non, utilisés comme platelage sur les plateformes de transport et 
d'embarquement, les sentiers, les voies d'accès, les rampes, les allées piétonnières, les 
passerelles pour piétons et les ponts routiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756996&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,017  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bilt Canada Inc., 14360 Winston Churchill Blvd, 
Terra Cotta, ONTARIO L7C 3E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BILT

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, les
quadrilatères, classés dans la division 26.4.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- 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.

SERVICES

Classe 37
Services d'entrepreneur en construction; services de construction; supervision de travaux de 
construction; services de menuiserie; construction et rénovation de bâtiments; construction de 
biens résidentiels et commerciaux; rénovation et restauration de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 avril 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=1757017&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,042  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orange Tree Management Inc., 2600 Victoria 
Ave, Regina, SASKATCHEWAN S4T 1K2

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

ORANGE TREE
SERVICES
(1) Services de promotion immobilière.

(2) Exploitation de garderies; services éducatifs, nommément administration d'un établissement 
préscolaire, et d'un établissement d'enseignement aux niveaux primaire, secondaire, collégial et 
universitaire; services médicaux et de soins de santé, nommément administration de cliniques 
médicales, de maisons de santé, et d'établissements offrant des soins de santé aux hospitalisés et 
aux patients externes de tous les âges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 septembre 2014 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757042&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,056  Date de production 2015-11-30
 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

ALESTO
PRODUITS

 Classe 29
(1) Grignotines, notamment arachides, noix, amandes et noix de cajou séchées, grillées, salées et/
ou épicées, croustilles, bâtonnets de pomme de terre; grignotines à base de produits à base de 
pommes de terre extrudées, nommément croustilles, craquelins de pomme de terre; grignotines de
pomme de terre frites, nommément croustilles de pomme de terre, beignets de pomme de terre, 
frites; fruits séchés; croustilles de fruits.

 Classe 30
(2) Confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries à base 
de fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre; pâtisseries, notamment gâteaux sablés, 
spritz, gaufres, pâtisseries salées, bretzels, pâtisseries à l'oignon et pâtisseries au fromage, 
gaufrettes, biscuits, biscottes, pain d'épices et gâteaux au miel, craquelins, pâtisseries prêtes à 
manger à griller, notamment sandwichs salés (pâtisseries); maïs éclaté, flocons de maïs; 
grignotines faites de produits de blé, de riz et de maïs extrudés; farine et préparations à base de 
céréales, céréales en tous genres.

 Classe 31
(3) Noix et amandes en tous genres; fruits frais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 juin 2015, demande no: 14197578 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 05 novembre 2015 sous le No. 14197578 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=1757056&extension=00


  1,757,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 597

  N  de demandeo 1,757,101  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Everise Tools Manufacture Co.,Ltd, 1298 Jiu 
Jing Road, Jiu Ting Town, Songjiang, Shanghai
201615, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRAFTFORCE

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

PRODUITS

 Classe 07
(1) Affûteuses d'outils, nommément machines de meulage pour le travail des métaux.

 Classe 08
(2) Outils à main manuels; mèches pour les perceuses à main; tournevis; pinces; outils de coupe 
de poche; grattoirs de poche; outils de perforation de poche; meules; outils de jardinage manuels; 
couverts, nommément couteaux, fourchettes et cuillères.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757101&extension=00


  1,757,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 598

  N  de demandeo 1,757,135  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marc-Olivier Labelle Morin, 370 av. Bethany, 
Lachute, QUÉBEC J8H 4G8

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T_SBK TREMBLANT SUPERBIKE

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques

SERVICES
Club de motocyclistes; organisation et tenue de cours de conduite de motocyclettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1757135&extension=00


  1,757,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 599

  N  de demandeo 1,757,353  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Replica Inc., 1 Anne-Hébert, Blainville, 
QUÉBEC J7C 4P1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES PARTITIONS REPLICA

Description de l’image (Vienne)
- Symboles de musique
- Notes seules
- Autres symboles de musique
- Signes de ponctuation
- Points
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Description de la marque de commerce
Les partitions Replica souligné par deux lignes de partitions et une note noire.

PRODUITS
Partitions musicales en format numérique de répertoire musical québécois, canadien et 
international vendu via un catalogue de partitions disponibles en ligne.

SERVICES
Service personnalisé d'écriture de partitions musicales du répertoire québécois, canadien et 
international, d'écriture de partitions pour arrangements musicaux et reproductions musicales de 
ces mêmes répertoires, à partir de fichiers audios et de documents en format papier et électronique
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757353&extension=00


  1,757,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 600

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 février 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,757,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 601

  N  de demandeo 1,757,367  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dark Horse Estate Winery Incorporated, 70665 
B Line, Grand Bend, ONTARIO N0M 1T0

Représentant pour signification
EDUARDO KRUPNIK
(MILLER THOMSON LLP), 2010-255 Queens 
Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série III
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III stylisés
- 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

Description de la marque de commerce
Profil d'une tête de cheval.

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757367&extension=00


  1,757,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 602

PRODUITS

 Classe 16
(1) Papeterie; stylos à bille.

 Classe 18
(2) Sacs de plage, sacs à provisions en toile.

 Classe 20
(3) Caisses d'expédition, caisses d'entreposage en bois, boîtes-présentoirs en bois, bouchons de 
bouteille de vin.

 Classe 21
(4) Verres à vin, verres à pied, carafes à décanter, tire-bouchons.

 Classe 24
(5) Serviettes de plage.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chapeaux, tabliers de cuisine.

 Classe 33
(7) Vin.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de vin, vente de vêtements, vente de tire-bouchons, de bouchons de bouteille 
de vin, de verres à vin, de carafes à décanter, vente de bijoux, vente d'accessoires pour la plage, 
nommément de serviettes de plage, de sacs de plage, de parasols de plage, vente de bonbons, de
miel, de chutney, et de gelées et de confitures, vente d'aliments frais et d'aliments cuits préparés à 
emporter, nommément plateaux à fromage, salades mélangées, sandwichs, sandwichs roulés, 
plats à légumes, plats de fruits, plats de viande, salades antipasto.

Classe 40
(2) Exploitation d'un établissement vinicole.

Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web contenant de l'information dans le domaine du vin.

Classe 43
(4) Bar à vin, services de bar, location de salles de réception, exploitation d'un site Web offrant de 
l'information dans les domaines des salles de réception et des aires de réception.

(5) Offre de salles de réception.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 août 2015 en liaison avec les services (2); 19 septembre 2015 
en liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1), (3), (4)



  1,757,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 603

  N  de demandeo 1,757,371  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Allan Bisson, 2534 Cambridge St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5K 1L4

MARQUE DE COMMERCE

Big Gay Ale
PRODUITS

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757371&extension=00


  1,757,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 604

  N  de demandeo 1,757,428  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Little Brown Box Pizza, LLC, 30342 
Esperanza, Rancho Santa Margarita, CA 92688
, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIEOLOGY THE STUDY OF CUSTOM PIZZA

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

SERVICES
Services de restaurant rapide; pizzérias; services de restaurant offrant des pizzas, des salades, 
des plats d'accompagnement et des desserts; services de restaurant, y compris restaurants avec 
service aux tables et services de comptoir de plats à emporter; services de restaurant, nommément
offre d'aliments et de boissons pour la consommation sur place ou pour emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757428&extension=00


  1,757,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 605

  N  de demandeo 1,757,474  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
QING JIANG LIU, 17 Meadowsweet Lane, 
Richmond Hill, ONTARIO L4E 1B8

MARQUE DE COMMERCE

GOOCIN
PRODUITS

 Classe 07
(1) Génératrices de courant.

 Classe 09
(2) Limiteurs de surtension, fusibles, disjoncteurs, boîtes de distribution pour l'électricité, tableaux 
de contrôle, électrovannes, interrupteurs, paratonnerres, compteurs d'éclairs, ampèremètres, 
galvanomètres, dynamomètres, testeurs de la constante diélectrique et de la perte diélectrique, 
fréquencemètres, compteurs d'énergie électrique miniatures sur rail-guide, avertisseurs d'incendie, 
détecteurs d'incendie électriques, compteurs électriques multifonctions, voltmètres, oscillographes, 
équipement de lutte contre les incendies de surveillance de la tension, du courant et des portes 
coupe-feu, bobines électriques, condensateurs, panneaux électriques, onduleurs électriques, 
transformateurs électriques, dispositifs de rectification au silicium de grande puissance, puces 
électroniques pour la fabrication de circuits intégrés, commutateurs à cellule photoélectrique, 
câbles électriques, fils électriques, fiches électriques, prises électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 décembre 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757474&extension=00


  1,757,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 606

  N  de demandeo 1,757,591  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Connectiv Innovation Corporation, 9 Leighland 
Drive, Markham, ONTARIO L3R 7R5

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

MARQUE DE COMMERCE

CONNECTIV INNOVATION
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise; services de consultation en organisation et 
en gestion des affaires; services de consultation en administration des affaires; services 
d'élaboration de stratégies d'entreprise.

Classe 42
(2) Services de consultation en technologies de l'information, nommément consultation et 
recherche dans les domaines de la conception, de l'élaboration et de la commercialisation de 
produits et de services de technologies de l'information de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757591&extension=00


  1,757,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 607

  N  de demandeo 1,757,636  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cision US Inc., 322 South Michigan Avenue, 
Chicago, IL 60604, 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

POWER YOUR STORY
SERVICES

Classe 42
Offre d'accès temporaire à des logiciels non téléchargeables en ligne d'organisation des 
coordonnées pour les relations publiques et le placement publicitaire par un réseau informatique 
mondial ainsi que pour l'offre d'information, de distribution, de surveillance et d'analyse médiatique 
dans le cadre de services de relations publiques. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2015, demande no: 86/
750,906 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 avril 2016 
sous le No. 4945625 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757636&extension=00


  1,757,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 608

  N  de demandeo 1,757,722  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KyungDong Navien Co., Ltd., 95, Suworam-gil, 
Seotan-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

SmartZone+
PRODUITS

 Classe 09
Appareils de commande pour pompes d'alimentation pour le chauffage de l'eau dans des 
chaudières; systèmes de commandes électriques pour chaudières; régulateurs électriques pour 
chaudières; régulateurs électroniques pour chaudières; appareils de régulation de la température 
pour chaudières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757722&extension=00


  1,757,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 609

  N  de demandeo 1,757,808  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freshdesk, Inc., 311 California Street Suite 420,
San Francisco, CA 94104, 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

FRESHSERVICE
SERVICES
Logiciels non téléchargeables pour la gestion des technologies de l'information par des clients 
dans le domaine de la gestion de centres d'assistance et du soutien à la clientèle; services de 
consultation pour le soutien à la gestion des technologies de l'information par des clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 janvier 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2015, demande no: 
86837281 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2016 
sous le No. 5,012,205 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757808&extension=00


  1,757,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 610

  N  de demandeo 1,757,947  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Rock Brewery Limited Partnership, 5555-
76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

FUSION MOSAIC LAGER

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757947&extension=00


  1,757,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 611

PRODUITS

 Classe 09
(1) Disques compacts, disques vidéo, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés de musique, 
films et cassettes vidéo préenregistrées; musique et films téléchargeables; téléphones mobiles, 
façades pour téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones mobiles; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; lunettes de soleil; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues, montres et bracelets; chaînes 
porte-clés, plaques d'immatriculation, horloges, banderoles, enseignes, épinglettes décoratives.

 Classe 16
(3) Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes et papier à notes; affiches, sous-verres, 
décalcomanies, cartes à collectionner.

 Classe 18
(4) Fourre-tout, sacs à dos, sacs isothermes, sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, 
sacs à main, mallettes, sacs de sport, portefeuilles et porte-monnaie; parapluies.

 Classe 20
(5) Chaises pliantes.

 Classe 21
(6) Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits, 
bouteilles à eau vendues vides, ouvre-bouteilles, seaux à bière, plateaux de service, manchons 
pour contenants de bière, nommément manchons isothermes pour canettes et bouteilles de bière, 
porte-canettes.

 Classe 24
(7) Écussons brodés; insignes et accessoires, nommément écussons de béret, écussons de blazer
, écussons de chemise, écussons de sport.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, chandails, gilets, chapeaux, casquettes, visières, tuques, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, pyjamas, foulards, gants et vêtements de bain.

 Classe 26
(9) Boucles de ceinture.

 Classe 28
(10) Figurines d'action jouets; jouets rembourrés; cartes à jouer.

 Classe 32
(11) Boissons alcoolisées, nommément bière.

 Classe 34
(12) Cendriers, briquets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,757,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 612

  N  de demandeo 1,757,995  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Majestic Apparel, LLC, c/o Corporation Service 
Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS

 Classe 25
Uniformes de sport; casquettes de baseball; vestes; chandails; pantalons; chemises; shorts; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 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=1757995&extension=00


  1,758,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 613

  N  de demandeo 1,758,060  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RON-e Technologies inc., 120 59E Av, Laval, 
QUÉBEC H7V 2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANDCRYPT

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de sécurité; logiciels pour assurer la sécurité du courrier électronique; unités de 
chiffrement électronique.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de systèmes de sécurité de données électroniques; conseils en 
sécurité informatique; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des 
risques informatiques; services de sécurité antivirus informatique; services de sécurité des réseaux
informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 décembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758060&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,161  Date de production 2015-12-07
 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

TURBOPOWER
PRODUITS
Accessoires pour alimenter et recharger les téléphones intelligents, les ordinateurs, le matériel 
informatique, les caméras numériques et l'équipement électronique grand public portatif, munis de 
ports USB à des fins de divertissement, informatiques et/ou de communication, nommément 
batteries, chargeurs de pile et de batterie, blocs-piles et blocs-batteries et adaptateurs de courant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2015, demande no: 86662800 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758161&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,404  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Web.com Group, Inc., 12808 Gran Bay 
Parkway West, Jacksonville, FL 32258, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BE WEB STRONG
PRODUITS

 Classe 09
Applications mobiles téléchargeables pour le traitement d'opérations par cartes de crédit et de 
débit; applications mobiles téléchargeables pour la création, le développement et la gestion de 
sites Web; logiciels de développement de sites Web.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758404&extension=00
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Classe 35
(1) Préparation et placement de publicité pour des tiers sur Internet; préparation et placement de 
publicité pour des tiers par des réseaux de téléphonie mobile; consultation en publicité et en 
marketing; services de publicité et de marketing des produits et des services de tiers offerts par 
des méthodes indirectes de communication marketing, nommément par les médias sociaux ainsi 
que par marketing par moteurs de recherche, marketing d'enquêtes, marketing sur Internet, 
marketing mobile, blogage et d'autres formes de canaux de communication passifs, partageables 
et viraux; services de publicité, nommément création de logos d'entreprise pour des tiers; services 
de publicité, de promotion et de marketing, à savoir campagnes de publipostage électronique pour 
des tiers; services de surveillance d'affaires, nommément suivi des sites Web de tiers pour 
l'obtention de renseignements sur le nombre de clics ou de visites relativement à ces sites Web; 
services de gestion et d'amélioration de la réputation d'entreprises; services de consultation dans 
le domaine du marketing sur Internet; services de consultation dans le domaine de l'optimisation du
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; consultation en marketing; services de 
marketing, nommément réalisation de recherches sur le comportement des consommateurs et 
d'analyses des habitudes de consommation; services de marketing, nommément offre de pages 
Web d'information conçues pour augmenter l'achalandage de sites de vente par des hyperliens 
vers d'autres sites Web; services de marketing, de promotion et de publicité des produits et des 
services de tiers offerts par des connexions téléphoniques mobiles; services de gestion de la 
publicité par paiement au clic; promotion des produits et des services de tiers par l'offre de liens 
hypertextes vers les sites Web de tiers; services de marketing de guérilla pour des tiers, 
nommément publicité faite exclusivement dans les rues, dans les centres d'achats, dans les parcs 
et sur les plages avec un accès maximal à des personnes; offre d'activités et de services de 
création de la demande et de génération de pistes; offre de consultation en marketing dans le 
domaine des médias sociaux; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche; consultation en matière de stratégies relatives aux médias sociaux et de marketing par 
médias sociaux pour aider les clients à élaborer et à développer leurs stratégies de produit et de 
marque par la création de solutions de marketing viral.

Classe 36
(2) Services de règlement de factures offerts par un site Web; services de cartes de crédit et de 
débit; services de traitement d'opérations par cartes de crédit; services de paiement électronique, y
compris traitement électronique et transmission subséquente de données de règlement de factures
; services d'opérations financières, nommément offre d'opérations commerciales et d'options de 
paiement sécurisées; services d'opérations financières, nommément offre d'opérations 
commerciales et d'options de paiement sécurisées à l'aide d'un appareil mobile à un point de vente
; services aux commerçants, nommément services de traitement d'opérations de paiement.

Classe 38
(3) Services de courriel; services de réacheminement de courriels et de redirection vers des sites 
Web; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial.

Classe 41
(4) Organisation et tenue de conférences d'affaires dans les domaines de la création, du 
développement et de la gestion de sites Web; organisation et tenue de conférences d'affaires dans
le domaine du marketing par médias sociaux; organisation de cours de formation et d'ateliers 
professionnels dans le domaine de la création, du développement et de la gestion de sites Web.
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Classe 42
(5) Services informatiques, nommément filtrage de courriels indésirables; conception de sites Web;
consultation concernant la conception de pages Web; conception, création, maintenance et 
hébergement de sites Web de vente au détail en ligne et de commerce électronique pour des tiers; 
développement et hébergement d'un serveur sur un réseau informatique mondial pour faciliter le 
commerce électronique par ce serveur; services de recherche de noms de domaine, nommément 
recherches informatisées en ligne sur la disponibilité de noms de domaine; stockage électronique 
de documents et de courriels archivés; conception de pages d'accueil et de pages Web; offre d'un 
site Web contenant des outils logiciels en ligne non téléchargeables pour l'édition d'images; offre 
d'un site Web permettant aux utilisateurs de créer des pages Web personnalisées contenant de 
l'information qu'ils ont définie; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de créer des pages 
Web personnalisées contenant des profils qu'ils ont définis; offre d'un site Web pour la création et 
l'hébergement de microsites Web d'entreprise; suivi de la performance de sites Web pour 
déterminer l'efficacité technologique de ces sites Web à des fins autres que commerciales, et 
production de rapports connexes; édition Web, nommément création d'un site Web et 
téléversement de ce site Web sur un serveur Internet; conception et développement de sites Web 
pour des tiers; consultation en conception de sites Web.

Classe 45
(6) Services de sécurité informatique, à savoir offre d'un centre de confiance Internet, nommément 
garantie de sécurité informatique et administration de clés numériques et de certificats numériques;
services de sécurité informatique, à savoir authentification, émission, validation et révocation de 
certificats numériques; services de registraire de noms de domaine; services d'enregistrement de 
noms de domaine; services de vérification d'identité, nommément offre d'authentification de 
renseignements sur l'identité de personnes par le stockage sécuritaire et la transmission de ces 
renseignements par Internet; surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité; offre 
de services d'authentification d'utilisateurs pour des opérations commerciales électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,758,421  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farès Chmait, 299-4000 Rue Saint-Ambroise, 
Suite 299, Montréal, QUEBEC H4C 2C7

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, #407, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

EMOTIONAL INTELLIGENCE FOR SINGLES
PRODUITS

 Classe 03
(1) Articles promotionnels, nommément parfums.

 Classe 09
(2) Disques compacts, vidéos, DVD dans le domaine des affinités personnelles.

 Classe 14
(3) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément livres, magazines, dépliants, brochures, dans le domaine 
des affinités personnelles; articles promotionnels, nommément carnets de danse.

 Classe 21
(5) Articles promotionnels, nommément grandes tasses à café.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements de soirée; articles promotionnels, nommément tee-shirts, 
casquettes.

 Classe 30
(7) Articles promotionnels, nommément petits gâteaux, pâtisseries.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de conférences, d'ateliers interactifs dans le domaine des
affinités personnelles.

Classe 45
(2) Offre de services de rencontres, nommément planification et organisation d'évènements 
spéciaux pour des personnes ou des groupes de personnes dans le domaine des affinités 
personnelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758421&extension=00


  1,758,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 619

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,758,422  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farès Chmait, 299-4000 Rue Saint-Ambroise, 
Suite 299, Montréal, QUEBEC H4C 2C7

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, #407, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE POUR 
CÉLIBATAIRES
PRODUITS

 Classe 03
(1) Articles promotionnels, nommément parfums.

 Classe 09
(2) Disques compacts, vidéos, DVD dans le domaine des affinités personnelles.

 Classe 14
(3) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément livres, magazines, dépliants, brochures, dans le domaine 
des affinités personnelles; articles promotionnels, nommément carnets de danse.

 Classe 21
(5) Articles promotionnels, nommément grandes tasses à café.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements de soirée; articles promotionnels, nommément tee-shirts, 
casquettes.

 Classe 30
(7) Articles promotionnels, nommément petits gâteaux, pâtisseries.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de conférences, d'ateliers interactifs dans le domaine des
affinités personnelles.

Classe 45
(2) Offre de services de rencontres, nommément planification et organisation d'évènements 
spéciaux pour des personnes ou des groupes de personnes dans le domaine des affinités 
personnelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758422&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 1,758,447  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trans Union LLC, 555 West Adams Street, 
Chicago, IL 60661, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TU DIGITAL
PRODUITS
Logiciels pour la gestion et l'optimisation de l'efficacité et du rendement de campagnes publicitaires
et de marketing.

SERVICES
(1) Consultation dans les domaines du marketing et de la publicité sur le Web, par affichage, 
mobiles, dans les médias sociaux et par courriel; consultation dans le domaine de l'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; consultation dans le domaine de la 
gestion des relations avec la clientèle (GRC); services de compilation de données et de 
comparaison des données liées aux consommateurs pour permettre aux annonceurs et aux 
spécialistes du marketing de cibler des consommateurs pour des publicités et du marketing dans 
de multiples réseaux adressables; services d'optimisation de publicités et de marketing, 
notamment analyse et mesure de l'activité des consommateurs pour l'amélioration de campagnes 
publicitaires et de marketing; distribution de données de publicité et de marketing par des 
échanges de données publicitaires et des plateformes de gestion de données; organisation de la 
transmission de contenu numérique de publicité et de marketing par des réseaux publicitaires 
numériques adressables.

(2) Services de détection des fraudes dans les domaines du crédit à la consommation, de 
l'assurance, des prêts, des vérifications préalables à l'emploi, des vérifications préalables à la 
location et des transactions aux points de vente; analyse prévisionnelle ayant trait au 
comportement des consommateurs à des fins publicitaires; services de gestion des balises, 
nommément gestion du placement de balises sur des sites Web pour l'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche et à des fins publicitaires; services 
d'élaboration de campagnes de publicité et de marketing pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2015, demande no: 86/656846 
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=1758447&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,495  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ENJANLY
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hépatiques, cardiovasculaires, respiratoires, oncologiques et 
hématologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la myélofibrose, des 
myélomes, de la leucémie et des lymphomes; préparations pharmaceutiques antivirales; 
préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
inflammations, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
et la prévention des maladies infectieuses, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques antifibrotiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 22 septembre 2015, demande no: 2015-01982 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758495&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,499  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MOMLUXIS
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hépatiques, cardiovasculaires, respiratoires, oncologiques et 
hématologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la myélofibrose, des 
myélomes, de la leucémie et des lymphomes; préparations pharmaceutiques antivirales; 
préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
inflammations, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
et la prévention des maladies infectieuses, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques antifibrotiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 22 septembre 2015, demande no: 2015/01986 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758499&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,513  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAESTRO TEQUILERO, S.A. DE C.V., 
Insurgentes Sur No. 1605, Piso 20, Col. San 
Jose Insurgentes, Mexico, D.F., C.P. 03900, 
MEXICO

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758513&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAESTRO TEQUILERO

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, les
quadrilatères, classés dans la division 26.4.
- Autres motifs ornementaux
- Carrés
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- 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).
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Instruments à vent, sifflets
- Cuivres (excepté a 22.1.7)
- Autres motifs ornementaux
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
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Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TEQUILERO est « of or pertaining to tequila » ou 
« tequila maker ».

PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément téquila, cocktails alcoolisés contenant de la téquila, liqueurs à 
base de téquila.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,758,608  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUAIRIDH ROBERTSON, 4 Field Island Point, 
Sandwich, MA 02563, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REVOLUTION

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- 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 contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2015, demande no: 86/
714,247 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758608&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,626  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ashcroft Inc., 250 East Main Street, Stratford, 
CT 06614, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDRE AJAMI
(MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.), 1000, rue 
de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, 
Montréal, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

TRUST THE SHIELD.
PRODUITS

 Classe 06
(1) Joints à membrane en métal pour protéger des instruments contre les milieux de processus, 
puits thermométriques en métal.

 Classe 09
(2) Indicateurs de pression, indicateurs de température, manomètres, indicateurs de température, à
savoir thermomètres, capteurs de pression électriques, capteurs de température électriques, 
transmetteurs de pression, transmetteurs de température, manostats pour la surveillance, la 
commande et la commutation de systèmes hydrauliques ou pneumatiques, thermocontacts, 
équipement de curage sous pression, à savoir blocs obturateurs de puits, régulateurs de 
température pour indiquer la température de l'équipement industriel, capteurs d'étalonnage 
industriels pour mesurer la pression, capteurs d'étalonnage industriels pour mesurer la température
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 août 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2015 sous le No. 4842205 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758626&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,696  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lead2Need Inc, 1 Fortune Gate, P.O. Box 
M1G1X6, Scarborough, ONTARIO M1G 1X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L2N

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 05
(1) Couches pour adultes; couches-culottes pour bébés; couches en papier pour bébés; couches 
pour bébés.

 Classe 08
(2) Sacs à couteaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758696&extension=00
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 Classe 09
(3) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs pour appareils photo et caméras; étuis pour 
téléphones mobiles; étuis pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones cellulaires; 
téléphones cellulaires; logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec 
les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques personnels; 
écouteurs; calculatrices électroniques; ordinateurs; trousses mains libres pour téléphones; claviers 
pour téléphones mobiles; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; 
chargeurs pour téléphones mobiles; dragonnes pour téléphones mobiles; téléphones mobiles; 
vêtements de protection pour motocyclistes; ordinateurs blocs-notes et portatifs; housses pour 
ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes.

 Classe 10
(4) Scooters électriques; instruments médicaux pour la thermothérapie interstitielle des tissus 
organiques.

 Classe 12
(5) Scooters électriques; scooters à moteur; scooters; trottinettes; trottinettes pour enfants.

 Classe 15
(6) Boîtes à musique

 Classe 16
(7) Sacs à ordures en papier pour la maison; sacs à ordures en plastique; sacs à butin; sacs et 
grands sacs en papier; couches en papier; papiers-mouchoirs; papier de soie pour utilisation 
comme matériel de fabrication de papier stencil [ganpishi]; papiers-mouchoirs pour le démaquillage
.

 Classe 18
(8) Sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et
sacs à main; sacs de sport; sacs à livres; sacs fourre-tout; sacs messagers; sacs à couches; 
bagages de cabine; sacs en cuir; cuir pour chaussures; sacs à provisions en cuir; sacs de voyage 
en cuir; sacs à maquillage; sacs d'écolier; sacs à chaussures; sacs à provisions; sacs de sport; 
sacs de voyage.

 Classe 21
(9) Boîtes de papiers-mouchoirs.

 Classe 22
(10) Sacs mortuaires; sacs postaux.

 Classe 24
(11) Jersey pour vêtements; étiquettes en matières textiles pour identifier les vêtements; tissus 
pour vêtements.

 Classe 25
(12) Chaussures de sport; vêtements pour bébés; layette; chaussures de baseball; chaussures de 
basketball; chaussures de plage; ceintures; chaussures de vélo; chaussures de quilles; vêtements 
pour enfants; ceintures pour vêtements; vêtements habillés; chaussures ou sandales en sparte; 
chaussures de football; chaussures de golf; vestes; jeans; chaussures de jogging; chaussures en 
cuir; vêtements d'extérieur pour l'hiver; chaussures d'équitation; chaussures en caoutchouc; 
chaussures de course; sandales et chaussures de plage; chaussures; chaussures de sport; 
chaussures pour femmes; chaussures et bottes de travail.
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 Classe 26
(13) Fermetures à glissière pour sacs.

 Classe 28
(14) Jouets multiactivités pour bébés; jouets pour bébés; jouets de bain; jouets de plage; jouets 
multiactivités pour enfants; vélos jouets pour enfants; jouets de construction; sacs de cricket; 
vêtements de poupée; jouets éducatifs; jouets d'action électroniques; jouets électroniques 
éducatifs; chaussures d'escrime; paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche; jouets pour 
nourrissons; jouets mécaniques; jouets musicaux; jouets pour animaux de compagnie; chaussures 
pour poupées; maisons jouets; trottinettes.

 Classe 34
(15) Cigarettes électroniques.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente en ligne de jouets; exploitation d'un magasin de vêtements; 
vente en gros de vêtements.

Classe 37
(2) Nettoyage de couches.

Classe 40
(3) Imperméabilisation de vêtements.

Classe 42
(4) Conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 octobre 2015 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de demandeo 1,758,752  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patsnap Limited, PO Box 309, Ugland House, 
Grand Cayman, KY1-1104, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

PATSNAP
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément logiciel pour la gestion, la 
sauvegarde, la recherche, le suivi et l'extraction d'information ayant trait à la propriété intellectuelle,
nommément aux brevets; publications électroniques téléchargeables, nommément rapports et 
résumés dans le domaine de la propriété intellectuelle, nommément des brevets; logiciel 
permettant aux utilisateurs de gérer, de sauvegarder, de rechercher, de faire le suivi et d'extraire 
de l'information ayant trait à la propriété intellectuelle, nommément à des brevets; logiciel pour 
ordinateurs et appareils mobiles, nommément logiciel pour la gestion, la sauvegarde, la recherche, 
le suivi et l'extraction d'information ayant trait à la propriété intellectuelle, nommément aux brevets; 
logiciel d'infonuagique téléchargeable pour l'obtention de données dans le domaine de la propriété 
intellectuelle, nommément des brevets, par des réseaux de communication mondiaux, et pour la 
gestion, la sauvegarde, la recherche, le suivi et l'extraction d'information ayant trait à la propriété 
intellectuelle, nommément aux brevets; plateformes logicielles pour l'obtention de données dans le 
domaine de la propriété intellectuelle, nommément des brevets, par des réseaux de communication
mondiaux, et logiciel pour la gestion, la sauvegarde, la recherche, le suivi et l'extraction 
d'information ayant trait à la propriété intellectuelle, nommément aux brevets; logiciels moteurs de 
recherche pour l'obtention de données dans le domaine de la propriété intellectuelle, nommément 
des brevets, par des réseaux de communication mondiaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758752&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, nommément promotion et marketing des produits et des services de tiers 
par tous les moyens de communication publique; consultation en publicité et en marketing; gestion 
des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément extraction et stockage
de documents.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel d'infonuagique en ligne non téléchargeable permettant
aux utilisateurs de gérer, de sauvegarder, de rechercher, de faire le suivi et d'extraire de 
l'information ayant trait à la propriété intellectuelle, nommément aux brevets; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs de consulter et 
d'extraire de l'information provenant de bureaux gouvernementaux de propriété intellectuelle; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable fournissant de l'information 
provenant de bureaux gouvernementaux de propriété intellectuelle; offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel en ligne non téléchargeable transmettant des rapports, permettant aux utilisateurs 
d'examiner des rapports, de créer des tableaux et de collaborer avec des tiers; offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles Web pour appareils mobiles pour la gestion, la sauvegarde, la 
recherche, le suivi et l'extraction d'information concernant la propriété intellectuelle, nommément 
les brevets; infonuagique, à savoir logiciel pour l'obtention de données dans le domaine de la 
propriété intellectuelle, nommément des brevets, par des réseaux de communication mondiaux, et 
pour la gestion, la sauvegarde, la recherche, le suivi et l'extraction d'information ayant trait à la 
propriété intellectuelle, nommément aux brevets; mise à jour et maintenance de logiciels 
infonuagiques par des mises à jour, des améliorations et des correctifs logiciels offerts en ligne; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'obtention de données dans le 
domaine de la propriété intellectuelle, nommément des brevets, par des réseaux de communication
mondiaux, et pour la gestion, la sauvegarde, la recherche, le suivi et l'extraction d'information ayant
trait à la propriété intellectuelle, nommément aux brevets; fournisseur de services applicatifs, 
nommément hébergement, gestion, développement, analyse et maintenance d'applications, de 
logiciels et de sites Web de tiers dans le domaine de la propriété intellectuelle, nommément des 
brevets; services informatiques, nommément services de fournisseur de services applicatifs dans 
le domaine de la gestion d'information pour l'hébergement de logiciels d'application pour l'obtention
de données dans le domaine de la propriété intellectuelle, nommément des brevets, par des 
réseaux de communication mondiaux, et pour la gestion, la sauvegarde, la recherche, le suivi et 
l'extraction d'information ayant trait à la propriété intellectuelle, nommément aux brevets; offre de 
logiciels moteurs de recherche téléchargeables pour l'obtention de données dans le domaine de la 
propriété intellectuelle, nommément des brevets, par des réseaux de communication mondiaux.

Classe 45
(3) Recherche juridique; services de préparation et de recherche de documents juridiques pour des
avocats; offre de recherche juridique dans le domaine de la propriété intellectuelle, nommément 
des brevets; consultation en matière de propriété intellectuelle; consultation dans le domaine de 
l'octroi de licences de propriété intellectuelle; services juridiques, nommément services de 
consultation en matière de propriété intellectuelle dans les domaines de l'identification, de la 
stratégie, des analyses et de l'invention; octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels pour la gestion de la propriété intellectuelle.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,758,838  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUDSAK INC., une entité légale, 9160 Boul. 
St-Laurent, Suite 400, Montreal, QUÉBEC H2N 
1M9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIENVENUE COMPTOIR &amp; BOUTIQUE L'ÉPOQUE ATELIER 9150 E EST. 2015 WELCOME

Description de l’image (Vienne)
- 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).
- Moulins à café
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Autres motifs ornementaux
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Autres signes, notations ou symboles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758838&extension=00
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PRODUITS

 Classe 16
(1) Serviettes en papier; livres de cuisine.

 Classe 21
(2) Tasses; bouteilles d'eau.

(3) Bols; tire-bouchons; étampes à biscuits.

 Classe 26
(4) Rubans.

 Classe 29
(5) Huile comestible.

 Classe 30
(6) Confitures.

(7) Miel; assaisonnements.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 en liaison avec les services; 
novembre 2015 en liaison avec les produits (2), (4), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits (1), (3), (5), (7)
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  N  de demandeo 1,758,881  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BARRIERCARE CLEANSING TECHNOLOGY

PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, gels, lotions, 
hydratants, nettoyants, traitements, lingettes, désincrustants, masques, toniques, mousses, 
astringents sérums.

 Classe 05
(2) Produits pour la prévention et le traitement de l'acné, nommément nettoyants, traitements, 
hydratants, crèmes, gels, lotions, lingettes, désincrustants, masques, toniques, mousses, 
astringents, sérums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758881&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,994  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patsnap Limited, PO Box 309, Ugland House, 
Grand Cayman, KY1-1104, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

PATSNAP INSIGHTS
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément logiciel pour la gestion, la 
sauvegarde, la recherche, le suivi et l'extraction d'information ayant trait à la propriété intellectuelle,
nommément aux brevets; publications électroniques téléchargeables, nommément rapports et 
résumés dans le domaine de la propriété intellectuelle, nommément des brevets; logiciel 
permettant aux utilisateurs de gérer, de sauvegarder, de rechercher, de faire le suivi et d'extraire 
de l'information ayant trait à la propriété intellectuelle, nommément à des brevets; logiciel pour 
ordinateurs et appareils mobiles, nommément logiciel pour la gestion, la sauvegarde, la recherche, 
le suivi et l'extraction d'information ayant trait à la propriété intellectuelle, nommément aux brevets; 
logiciel d'infonuagique téléchargeable pour l'obtention de données dans le domaine de la propriété 
intellectuelle, nommément des brevets, par des réseaux de communication mondiaux, et pour la 
gestion, la sauvegarde, la recherche, le suivi et l'extraction d'information ayant trait à la propriété 
intellectuelle, nommément aux brevets; plateformes logicielles pour l'obtention de données dans le 
domaine de la propriété intellectuelle, nommément des brevets, par des réseaux de communication
mondiaux, et logiciel pour la gestion, la sauvegarde, la recherche, le suivi et l'extraction 
d'information ayant trait à la propriété intellectuelle, nommément aux brevets; logiciels moteurs de 
recherche pour l'obtention de données dans le domaine de la propriété intellectuelle, nommément 
des brevets, par des réseaux de communication mondiaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758994&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, nommément promotion et marketing des produits et des services de tiers 
par tous les moyens de communication publique; consultation en publicité et en marketing; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément récupération et stockage de 
documents.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel d'infonuagique en ligne non téléchargeable permettant
aux utilisateurs de gérer, de sauvegarder, de rechercher, de faire le suivi et d'extraire de 
l'information ayant trait à la propriété intellectuelle, nommément aux brevets; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs de consulter et 
d'extraire de l'information provenant de bureaux gouvernementaux de propriété intellectuelle; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable fournissant de l'information 
provenant de bureaux gouvernementaux de propriété intellectuelle; offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel en ligne non téléchargeable transmettant des rapports, permettant aux utilisateurs 
d'examiner des rapports, de créer des tableaux et de collaborer avec des tiers; offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles Web pour appareils mobiles pour la gestion, la sauvegarde, la 
recherche, le suivi et l'extraction d'information concernant la propriété intellectuelle, nommément 
les brevets; infonuagique, à savoir logiciel pour l'obtention de données dans le domaine de la 
propriété intellectuelle, nommément des brevets, par des réseaux de communication mondiaux, et 
pour la gestion, la sauvegarde, la recherche, le suivi et l'extraction d'information ayant trait à la 
propriété intellectuelle, nommément aux brevets; mise à jour et maintenance de logiciels 
infonuagiques par des mises à jour, des améliorations et des correctifs logiciels offerts en ligne; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'obtention de données dans le 
domaine de la propriété intellectuelle, nommément des brevets, par des réseaux de communication
mondiaux, et pour la gestion, la sauvegarde, la recherche, le suivi et l'extraction d'information ayant
trait à la propriété intellectuelle, nommément aux brevets; fournisseur de services applicatifs, 
nommément hébergement, gestion, développement, analyse et maintenance d'applications, de 
logiciels et de sites Web de tiers dans le domaine de la propriété intellectuelle, nommément des 
brevets; services informatiques, nommément services de fournisseur de services applicatifs dans 
le domaine de la gestion d'information pour l'hébergement de logiciels d'application pour l'obtention
de données dans le domaine de la propriété intellectuelle, nommément des brevets, par des 
réseaux de communication mondiaux, et pour la gestion, la sauvegarde, la recherche, le suivi et 
l'extraction d'information ayant trait à la propriété intellectuelle, nommément aux brevets; offre de 
logiciels moteurs de recherche téléchargeables pour l'obtention de données dans le domaine de la 
propriété intellectuelle, nommément des brevets, par des réseaux de communication mondiaux.

Classe 45
(3) Recherche juridique; services de préparation et de recherche de documents juridiques pour des
avocats; offre de recherche juridique dans le domaine de la propriété intellectuelle, nommément 
des brevets; consultation en matière de propriété intellectuelle; consultation dans le domaine de 
l'octroi de licences de propriété intellectuelle; services juridiques, nommément services de 
consultation en matière de propriété intellectuelle dans les domaines de l'identification, de la 
stratégie, des analyses et de l'invention; octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels pour la gestion de la propriété intellectuelle.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,758,995  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patsnap Limited, PO Box 309, Ugland House, 
Grand Cayman, KY1-1104, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

INSIGHTS
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément logiciel pour la gestion, la 
sauvegarde, la recherche, le suivi et l'extraction d'information ayant trait à la propriété intellectuelle,
nommément aux brevets; publications électroniques téléchargeables, nommément rapports et 
résumés dans le domaine de la propriété intellectuelle, nommément des brevets; logiciel 
permettant aux utilisateurs de gérer, de sauvegarder, de rechercher, de faire le suivi et d'extraire 
de l'information ayant trait à la propriété intellectuelle, nommément à des brevets; logiciel pour 
ordinateurs et appareils mobiles, nommément logiciel pour la gestion, la sauvegarde, la recherche, 
le suivi et l'extraction d'information ayant trait à la propriété intellectuelle, nommément aux brevets; 
logiciel d'infonuagique téléchargeable pour l'obtention de données dans le domaine de la propriété 
intellectuelle, nommément des brevets, par des réseaux de communication mondiaux, et pour la 
gestion, la sauvegarde, la recherche, le suivi et l'extraction d'information ayant trait à la propriété 
intellectuelle, nommément aux brevets; plateformes logicielles pour l'obtention de données dans le 
domaine de la propriété intellectuelle, nommément des brevets, par des réseaux de communication
mondiaux, et logiciel pour la gestion, la sauvegarde, la recherche, le suivi et l'extraction 
d'information ayant trait à la propriété intellectuelle, nommément aux brevets; logiciels moteurs de 
recherche pour l'obtention de données dans le domaine de la propriété intellectuelle, nommément 
des brevets, par des réseaux de communication mondiaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758995&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, nommément promotion et marketing des produits et des services de tiers 
par tous les moyens de communication publique; consultation en publicité et en marketing; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément récupération et stockage de 
documents.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel d'infonuagique en ligne non téléchargeable permettant
aux utilisateurs de gérer, de sauvegarder, de rechercher, de faire le suivi et d'extraire de 
l'information ayant trait à la propriété intellectuelle, nommément aux brevets; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs de consulter et 
d'extraire de l'information provenant de bureaux gouvernementaux de propriété intellectuelle; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable fournissant de l'information 
provenant de bureaux gouvernementaux de propriété intellectuelle; offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel en ligne non téléchargeable transmettant des rapports, permettant aux utilisateurs 
d'examiner des rapports, de créer des tableaux et de collaborer avec des tiers; offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles Web pour appareils mobiles pour la gestion, la sauvegarde, la 
recherche, le suivi et l'extraction d'information concernant la propriété intellectuelle, nommément 
les brevets; infonuagique, à savoir logiciel pour l'obtention de données dans le domaine de la 
propriété intellectuelle, nommément des brevets, par des réseaux de communication mondiaux, et 
pour la gestion, la sauvegarde, la recherche, le suivi et l'extraction d'information ayant trait à la 
propriété intellectuelle, nommément aux brevets; mise à jour et maintenance de logiciels 
infonuagiques par des mises à jour, des améliorations et des correctifs logiciels offerts en ligne; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'obtention de données dans le 
domaine de la propriété intellectuelle, nommément des brevets, par des réseaux de communication
mondiaux, et pour la gestion, la sauvegarde, la recherche, le suivi et l'extraction d'information ayant
trait à la propriété intellectuelle, nommément aux brevets; fournisseur de services applicatifs, 
nommément hébergement, gestion, développement, analyse et maintenance d'applications, de 
logiciels et de sites Web de tiers dans le domaine de la propriété intellectuelle, nommément des 
brevets; services informatiques, nommément services de fournisseur de services applicatifs dans 
le domaine de la gestion d'information pour l'hébergement de logiciels d'application pour l'obtention
de données dans le domaine de la propriété intellectuelle, nommément des brevets, par des 
réseaux de communication mondiaux, et pour la gestion, la sauvegarde, la recherche, le suivi et 
l'extraction d'information ayant trait à la propriété intellectuelle, nommément aux brevets; offre de 
logiciels moteurs de recherche téléchargeables pour l'obtention de données dans le domaine de la 
propriété intellectuelle, nommément des brevets, par des réseaux de communication mondiaux.

Classe 45
(3) Recherche juridique; services de préparation et de recherche de documents juridiques pour des
avocats; offre de recherche juridique dans le domaine de la propriété intellectuelle, nommément 
des brevets; consultation en matière de propriété intellectuelle; consultation dans le domaine de 
l'octroi de licences de propriété intellectuelle; services juridiques, nommément services de 
consultation en matière de propriété intellectuelle dans les domaines de l'identification, de la 
stratégie, des analyses et de l'invention; octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels pour la gestion de la propriété intellectuelle.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,759,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 645

  N  de demandeo 1,759,107  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTIME SOLUTIONS INC., 1410 - 1188 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4A2

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

MARQUE DE COMMERCE

MYTIME
PRODUITS
Logiciels d'affectation du personnel utilisés par les secteurs privés et publics, les fonctionnaires, les
associations et les organismes sans but lucratif.

SERVICES
Hébergement d'un logiciel pour utilisation par des tiers appelé logiciel-service et fournisseur de 
services applicatifs (SaaS), le logiciel ayant pour fonction de planifier les horaires du personnel 
d'entreprises des secteurs privé et public, des fonctionnaires, des associations et des organismes 
sans but lucratif

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759107&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,191  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2387380 Ontario Inc., 11-75 Mary Street, 
Aurora, ONTARIO L4G 3V5

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

MARIGOLD MAGIC
PRODUITS
(1) Produit pour le corps en atomiseur; désincrustant pour les pieds; hydratant pour les pieds; 
baume pour les pieds; produits de soins de la peau, nommément nettoyant pour le visage, masque
de beauté, désincrustant pour le visage, lait nettoyant pour le visage, hydratant pour le visage, 
crème pour le visage, huile pour le visage, tonique pour la peau, crème contour des yeux, sérum 
contour des yeux; produits de soins pour les mains, nommément huile à cuticules, durcisseur à 
ongles; produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, revitalisant sans 
rinçage, sérum capillaire, masque capillaire; rouge à lèvres; désincrustant pour les lèvres; brillant à 
lèvres; hydratant pour les lèvres; baumes de guérison du corps, nommément baume pour le 
soulagement de la douleur, baume pour les démangeaisons, baume pour les problèmes de la peau
, nommément pour la peau irritée et les zones sèches; produits de soins du corps pour bébés, 
nommément huiles pour bébés, baumes pour bébés; pompes de rechange pour distributeurs de 
lotion et de savon liquide.

(2) Lotion pour le corps; désincrustant pour le corps; savon liquide pour le corps; savon liquide pour
les mains et le corps; pains de savon; baume à lèvres.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne des produits suivants : produit pour le corps en
atomiseur, désincrustant pour les pieds, hydratant pour les pieds, baume pour les pieds, produits 
de soins de la peau, nommément nettoyant pour le visage, masque de beauté, désincrustant pour 
le visage, lait nettoyant pour le visage, hydratant pour le visage, crème pour le visage, huile pour le
visage, tonique pour la peau, crème contour des yeux, sérum contour des yeux, produits de soins 
pour les mains, nommément huile à cuticules, durcisseur à ongles, produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, revitalisant, revitalisant sans rinçage, sérum capillaire, masque capillaire
, rouge à lèvres, désincrustant pour les lèvres, brillant à lèvres, hydratant pour les lèvres, baumes 
de guérison du corps, nommément baume pour le soulagement de la douleur, baume pour les 
démangeaisons, baume pour les problèmes de la peau, nommément pour la peau irritée et les 
zones sèches, produits de soins du corps pour bébés, nommément huiles pour bébés, baumes 
pour bébés, pompes de rechange pour distributeurs de lotion et de savon liquide.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de lotion pour le corps, de désincrustant pour 
le corps, de savon liquide pour le corps, de savon liquide pour les mains et le corps, de pains de 
savon et de baume à lèvres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759191&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2003 en liaison avec les 
produits (2); 31 décembre 2007 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 1,759,307  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING ZHANGYIYUAN TEA CO., LTD., 
WING C1, FENGHUA GARDEN, 7TH 
BUILDING #2 YUAN, XIZHUAN HUTONG, 
XICHENG DISTRICT, BEIJING, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZHANG YI YUAN

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération latine des caractères étrangers contenus dans la présente 
marque est « zhang », YI et YUAN. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
étrangers contenus dans la présente marque est « Zhang » (un nom de famille), « One » et « 
Begin ».

PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la conservation des aliments.

 Classe 21
(2) Boules à thé; infuseurs à thé; théières; boîtes à thé; service à thé; services à thé; soucoupes.

 Classe 30
(3) Tisanes; boissons au thé; thé; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; thé glacé; 
boissons non alcoolisées à base de thé.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; agents d'approvisionnement.

Classe 43
(2) Cafétérias; restaurants; casse-croûte; services de bar; salons de thé. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759307&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 1,759,308  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING ZHANGYIYUAN TEA CO., LTD., 
WING C1, FENGHUA GARDEN, 7TH 
BUILDING #2 YUAN, XIZHUAN HUTONG, 
XICHENG DISTRICT, BEIJING, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZHANG YI YUAN

Description de l’image (Vienne)
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération latine des caractères étrangers contenus dans la présente 
marque est « zhang », YI et YUAN. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
étrangers contenus dans la présente marque est « Zhang » (un nom de famille), « One » et « 
Begin ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759308&extension=00
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PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la conservation des aliments.

 Classe 21
(2) Boules à thé; infuseurs à thé; théières; boîtes à thé; service à thé; services à thé; soucoupes.

 Classe 30
(3) Tisanes; boissons au thé; thé; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; thé glacé; 
boissons non alcoolisées à base de thé.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; agents d'approvisionnement.

Classe 43
(2) Cafétérias; restaurants; casse-croûte; services de bar; salons de thé. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,759,311  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jose Alejandro Gallo, 252 Erin Meadow Close 
SE, Calgary, ALBERTA T2B 3E6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- 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).

Description de la marque de commerce
Trois lignes parallèles orientées vers la droite et trois lignes parallèles orientées vers la gauche se 
croisent, et sont reliées par une ligne horizontale en bas, le tout compris dans un rectangle aux 
coins arrondis.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759311&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Eaux de Cologne, parfums et cosmétiques.

 Classe 09
(2) Lunettes.

 Classe 14
(3) Bijoux et montres.

 Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles.

 Classe 25
(5) Chaussures de sport; chaussures de basketball; ceintures; bottes; casquettes; vêtements 
tout-aller; articles chaussants tout-aller; chaussures tout-aller; manteaux; gants; chapeaux; vestes; 
jeans; pantalons; sandales; chemises; shorts; jupes et robes; chaussettes; costumes; chandails; 
débardeurs; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,759,482  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

V_SPA INC., 100 1919 Sirocco Drive S.W., 
Calgary, ALBERTA T3H 2Y3

Représentant pour signification
V_SPA INC.
100 1919 SIROCCO DRIVE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T3H2Y3

MARQUE DE COMMERCE

VMEDISPA
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits cosméceutiques, nommément crèmes, lotions, hydratants, produits gommants et 
exfoliants antivieillissement et antirides, masques antiacnéiques.

(2) Produits cosméceutiques, nommément nettoyants pour la peau et toniques pour la peau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759482&extension=00
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SERVICES

Classe 44
(1) Traitements cosmétiques et médicaux de soins de la peau, nommément rajeunissement de la 
peau au laser, lissage et raffermissement de la peau au laser, traitement photofacial par lumière 
intense pulsée (LIP), épilation au laser, modelage du visage et du corps, traitement de 
raffermissement de la peau par radiofréquences, luminothérapie, élimination de tatouages au laser;
traitements cosmétiques par injection intradermique, nommément injection de toxine botulinique, 
injection d'agents de remplissage dermique et injection de gel pour redonner du volume à la peau; 
traitements de réduction de la cellulite et des graisses; traitements médicaux, nommément 
élimination de grains de beauté, élimination d'acrochordons, puncture médicale, traitement 
photodynamique de l'acné; services de traitement du visage, nommément traitements faciaux et 
gommages chimiques et cosmétiques de la peau; traitements de la peau et du corps, nommément 
application de lotions et de produits, y compris d'éclaircissants pour la peau, de produits 
raffermissants pour la peau, de masques pour la peau et de produits antioxydants; services de 
soins esthétiques personnels, nommément épilation à la cire, soins des ongles, épilation au fil, 
teinture des sourcils et des cils, pose de rallonges de cils, soins des mains et des pieds, application
de maquillage permanent et de maquillage artistique; diffusion d'information d'analyse cosmétique 
pour la personnalisation de traitements de la peau et de traitements cosmétiques selon le type de 
peau ou de visage de la personne; offre de services de vente au détail de produits de soins de la 
peau et de maquillage au public; exploitation d'une entreprise offrant des services de 
massothérapeute autorisé.

(2) Traitements cosmétiques et médicaux de soins de la peau, nommément injections pour traiter 
les poches sous les yeux.

(3) Traitements cosmétiques et médicaux de soins de la peau, nommément injections 
d'hyaluronidase.

(4) Thérapie par plasma riche en plaquettes (PRP).

(5) Traitements médicaux, nommément injections pour traiter les chéloïdes. .

(6) Traitements médicaux, nommément élimination de verrues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 novembre 2011 en liaison avec les 
services (1); 02 février 2013 en liaison avec les services (5); 01 mars 2013 en liaison avec les 
produits (1); 24 octobre 2013 en liaison avec les services (6); 13 novembre 2013 en liaison avec 
les services (3); 30 novembre 2013 en liaison avec les services (2); 01 mai 2015 en liaison avec 
les services (4); 05 août 2015 en liaison avec les produits (2).
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  N  de demandeo 1,759,574  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALERT ART LIMITED, 12 Hartcourt Road, Bank
of America Tower Central, HONG KONG, 
CHINE

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

MARQUE DE COMMERCE

DOWZR
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel d'application permettant aux utilisateurs d'échanger des informations concernant les 
évènements programmés dans leur région; Logiciels d'application pour téléphones mobiles 
permettant aux utilisateurs d'échanger des informations concernant les évènements programmés 
dans leur région; Logiciels interactifs permettant aux utilisateurs d'échanger des informations 
concernant les événements programmés dans leur région; Logiciels de compression de données; 
Logiciels de traitement de données, nommément images et textes; Logiciels pour la communication
sur des réseaux sociaux; Logiciels pour la recherche de données dans le domaine artistique, du 
divertissement et du spectacle; Logiciels de transmission de messages audio et vidéo; Logiciels 
d'intégration d'applications et de bases de données; Applications logicielles informatiques 
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'échanger des informations concernant les 
événements programmés dans leur région; Logiciels pour la saisie, la transmission, et l'indexation 
de données et documents dans le domaine artistique, du divertissement et du spectacle; 
Publications électroniques téléchargeables dans le domaine artistique, du divertissement, du 
spectacle.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de bases de données; Gestion de fichiers informatiques; Compilation et mise à 
disposition d'informations commerciales nommément base de données contenant des informations 
sur les services offerts et événements organisés par des organismes et des entreprises par le biais
d'un site internet et d'une application mobile; Promotion en ligne de réseaux informatiques et sites 
web appartenant à des tiers; Services d'achat d'espace médias pour des tiers; services de location 
d'espaces publicitaires sur des médias de communication pour les marchandises et services de 
tiers; Diffusion d'information nommément services de présentation de sociétés et d'événements sur
Internet par le biais d'une application mobile à des fins publicitaires ou promotionnelles pour des 
tiers.
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Classe 38
(2) Services de communication (transmission) par réseaux, par terminaux informatiques, par 
réseaux de fibres optiques, nommément services de communications personnelles, services de 
vidéoconférence; Fourniture d'accès à des publications électroniques dans le domaine artistique, 
du divertissement, du spectacle; Fourniture d'accès par le biais de liens à des bases de données 
dans le domaine artistique, du divertissement, du spectacle; Transmission d'informations sur les 
services et événements de diverses entreprises et organisations, extraites d'index et de bases de 
données d'informations consultables, nommément de textes, de documents électroniques, de 
bases de données, d'informations graphiques et audiovisuelles, par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux; Fourniture et location de temps d'accès à des banques de données et à 
des serveurs de bases de données en ligne et via le téléphone et la télévision dans le domaine 
artistique, du divertissement, du spectacle; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques
mondiaux dans le domaine artistique, du divertissement, du spectacle; Services de forums en ligne
grâce auxquels les utilisateurs d'ordinateurs peuvent interagir avec d'autres utilisateurs 
d'ordinateurs sur des sujets d'ordre général (fourniture de forums de discussion sur l'Internet); 
Services de messagerie électronique et de diffusion (transmission) d'informations par voie 
électronique, en particulier pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) et à 
accès privé et réservé (de type Intranet); Services de transmission sécurisée de données, de sons 
ou d'images nommément opération d'une plateforme internet et d'une application mobile 
permettant aux utilisateurs d'échanger des images, des documents audio et des documents vidéo; 
Transmission d'oeuvres multimédias via les réseaux de communication mondiale (de type Internet)
et à accès privé et réservé (de type Intranet), via les réseaux de télécommunications, les réseaux 
de type hertzien, les satellites; Services de médias consistant en la transmission électronique de 
contenus multimédias de divertissement; Fourniture d'accès à des infrastructures en ligne 
permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant des informations 
sociales de réseaux et le transfert et le partage de ces informations sur plusieurs sites Internet.

Classe 41
(3) Compilation et mise à disposition d'informations dans le domaine des arts et de la culture ; Mise
à disposition de programmes d'informations dans le domaine du divertissement et dans les 
domaines des groupements d'intérêts d'affiliés nommément arts, spectacles, sport, culture, de 
collègues, sociaux et communautaires par le biais de la télévision, de la radio, du cinéma, de la 
télévision par câble, de la télévision par satellite, d'Internet et d'un site web interactif; Mise à 
disposition de publications électroniques non téléchargeables; Mise à disposition de publications 
électroniques en ligne, non téléchargeables, dans le domaine de la musique; Mise à disposition de 
publications électroniques, non téléchargeables, à partir d'un réseau informatique mondial ou 
d'Internet; Services de publication en ligne pour le partage de photos et de vidéos.
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Classe 42
(4) Conception de logiciels; Conception (élaboration) et exploitation de banques de données et de 
bases de données, nommément conception de bases de données informatiques; Services 
d'exploitation de services d'application, à savoir hébergement de logiciels d'applications pour des 
tiers; Exploitation de services d'application contenant des logiciels, nommément fourniture 
d'utilisation temporaire de logiciels permettant ou facilitant le téléchargement montant, le 
téléchargement descendant, le visionnage en ligne en temps réel (streaming), la mise en ligne, 
l'affichage, la création et la mise à jour de sites Internet personnels (blogs), l'affichage de liens, le 
partage et l'exploitation d'autres médias électroniques et d'information sur les réseaux de 
communication; Développement de logiciels; Service de location de logiciels ; Service d'installation 
de logiciels; Service de maintenance et de mise à jour de logiciels; Service de personnalisation de 
logiciels; Développement de solutions logicielles applicatives nommément conception de logiciels; 
Recherches en matière de développement de logiciels; Service de location de logiciels 
d'application.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 juin 2015, demande no: 014276695 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 
11 janvier 2016 sous le No. 014276695 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 1,759,633  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CB SUPPLIES LTD., 3325 190th Street, Surrey,
BRITISH COLUMBIA V3Z 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIPERT V

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 animal ou une partie du corps d'un animal
- Serpents

PRODUITS

 Classe 17
Tuyaux flexibles et accessoires 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=1759633&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,683  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Galapagos Conservancy, Inc., 11150 Fairfax 
Boulevard, Suite 408, Fairfax, VA 22030, 
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
GALAPAGOS CONSERVANCY SAVING ONE OF THE WORLD'S GREAT TREASURES

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759683&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément sensibilisation du public à l'importance de la conservation 
de la nature, de la conservation de la faune et de la protection de l'environnement; gestion et 
administration de subventions à la recherche dans les domaines de la conservation de la nature, 
de la conservation de la faune, de la protection de l'environnement et de l'utilisation durable des 
ressources naturelles; analyse des politiques publiques dans les domaines de la conservation de la
nature, de la conservation de la faune, de la protection de l'environnement et de l'utilisation durable
des ressources naturelles.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives relativement à la conservation de la nature, à la 
conservation de la faune, à la protection de l'environnement et à l'utilisation durable des ressources
naturelles; offre de subventions pour financer des études et des recherches sociales, 
environnementales et économiques dans les domaines de la conservation de la nature, de la 
conservation de la faune, de la protection de l'environnement et de l'utilisation durable des 
ressources naturelles.

Classe 42
(3) Analyse des politiques scientifiques dans les domaines de la conservation de la nature, de la 
conservation de la faune, de la protection de l'environnement et de l'utilisation durable des 
ressources naturelles; conception d'études sociales, environnementales et économiques 
concernant l'utilisation durable des ressources naturelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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 15 avril 2008 sous le No. 3413002 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,759,800  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 SALON BRANCHÉ

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
Location de locaux pour bureaux, location de matériel de bureau, offre d'accès à un réseau 
informatique mondial, location de locaux pour des évènements professionnels, sociaux et 
communautaires; services bancaires; services financiers, nommément services de placement, 
nommément services de planification financière et de conseil 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=1759800&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,805  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 SALON BRANCHÉ

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
Location de locaux pour bureaux, location de matériel de bureau, offre d'accès à un réseau 
informatique mondial, location de locaux pour des évènements professionnels, sociaux et 
communautaires; services bancaires; services financiers, nommément services de placement, 
nommément services de planification financière et de conseil 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759805&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,759,927  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geraer Batterie-Dienst GmbH, Leibnizstrasse 
86, 07548 Gera, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIFLEX
PRODUITS
Batteries pour véhicules automobiles, batteries pour véhicules électriques, piles et batteries à 
usage général, accumulateurs électriques, batteries pour chariots élévateurs à fourche, batteries 
pour plateformes élévatrices de travail, piles et batteries à usage industriel, nommément piles et 
batteries au plomb, piles et batteries au lithium-ion; accumulateurs pour automobiles, 
accumulateurs pour véhicules électriques, accumulateurs à usage général, accumulateurs 
électriques, accumulateurs pour chariots élévateurs à fourche, accumulateurs pour plateformes 
élévatrices de travail, accumulateurs à usage industriel, nommément accumulateurs au plomb, 
accumulateurs au lithium-ion; chargeurs pour accumulateurs électriques, chargeurs pour batteries 
de véhicules électriques; appareillage de commutation de sécurité en cas de pannes de réseau 
d'énergie, en l'occurrence batteries électriques, onduleurs électriques et chargeurs de batterie 
électrique; installations pour blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence, notamment 
installations centrales de batterie, systèmes d'approvisionnement collectif; installations pour blocs 
d'alimentation de stabilisation de la tension, notamment installations centrales de batterie, 
systèmes d'approvisionnement collectif, installations pour blocs d'alimentation sans coupure.

SERVICES
Entretien et réparation de batteries, nommément de batteries pour véhicules automobiles, de piles 
et de batteries à usage général, d'accumulateurs électriques, de batteries pour chariots élévateurs 
à fourche, de batteries pour plateformes élévatrices de travail, de piles et de batteries à usage 
industriel, nommément de piles et de batteries au plomb et de piles et de batteries au lithium-ion, 
de batteries pour véhicules, d'appareils commutateurs de sécurité pour pannes de réseau 
d'énergie, d'installations pour bloc d'alimentation, notamment d'installations centrales de batterie, 
de systèmes d'approvisionnement collectif, d'installations pour bloc d'alimentation sans coupure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 juin 2015, demande no: 014283601 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=1759927&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,962  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amgen Inc., One Amgen Center Drive, 
Thousand Oaks, CA 91320-1799, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIVELI
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose, des troubles osseux, des 
maladies des os, des troubles squelettiques et des maladies du squelette; préparations 
pharmaceutiques pour l'augmentation de la densité osseuse, de la formation osseuse et la 
croissance osseuse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2015, demande no: 86670596 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759962&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,964  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amgen Inc., One Amgen Center Drive, 
Thousand Oaks, CA 91320-1799, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OTTETTO
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose, des troubles osseux, des 
maladies des os, des troubles squelettiques et des maladies du squelette; préparations 
pharmaceutiques pour l'augmentation de la densité osseuse, de la formation osseuse et la 
croissance osseuse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2015, demande no: 86670599 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759964&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,062  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 19, 
SHUN FARN RD., TACHIA DIST, TAICHUNG 
CITY, 437, TAIWAN

Représentant pour signification
BROUILLETTE + ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAIL

PRODUITS

 Classe 12
Vélos et pièces connexes; pièces de vélo, nommément cadres, guidons, potences, selles, housses
de selle, tiges de selle, pédales, manivelles, roues, rayons, fourches; pièces de vélo, nommément 
moyeux de roues, freins, manettes de commande pour guidons, sonnettes de vélo, supports à 
vélos, porte-gourdes pour vélo, guidoline, paniers de vélo, jantes de vélo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760062&extension=00


  1,760,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 669

  N  de demandeo 1,760,116  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITO EN, LTD., 47-10, Honmachi 3-chome, 
Shibuya-ku, Tokyo 151-8550, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Dosettes de café ou de thé
- Pyramides
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La tasse est blanche, son contenu est vert
, le sachet de thé est blanc, et le contenu du sachet de thé est vert foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760116&extension=00
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PRODUITS

 Classe 30
Thé contenant du matcha; feuilles de thé contenant du matcha; boissons au thé contenant du 
matcha; boissons à base de thé contenant du matcha; thé contenant du matcha sous forme de 
poudre ou de granules; thé contenant du matcha en sachets; thé vert contenant du matcha; feuilles
de thé vert contenant du matcha; boissons au thé vert contenant du matcha; boissons à base de 
thé vert contenant du matcha; thé vert contenant du matcha sous forme de poudre ou de granules; 
thé vert contenant du matcha en sachets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 10 décembre 2015, demande no: 2015-121569 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,760,123  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROXIMO SPIRITS, INC., a corporation 
organized and existing under the laws of the 
State of, Delaware, 333 Washington Street, 
Jersey City, NJ 07302, 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 OF CALIFORNIA
PRODUITS

 Classe 33
Vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760123&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,131  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, Métropolitain Est, 
St-Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

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

MARQUE DE COMMERCE

À CHAQUE MOMENT SON GRILLED CHEESE
PRODUITS

 Classe 29
Cheese.

SERVICES

Classe 35
Sale and promotion of cheese products for third parties in shops, grocery stores, food retailers and 
food service establishments; promotions and contests to invite consumers to learn about cheeses, 
with tastings of cheese products in restaurants, shops, grocery stores; promoting the sale of goods 
and services through promotional contests and the distribution of related printed material.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760131&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,165  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snow Creations, LLC, 9221 Shallow Creek 
Drive, Loveland, OH 45140, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNOW CREATIONS BRINGING LIFE TO SNOW AND SNOW TO LIFE O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Arlequins, clowns, pierrots, personnages carnavalesques ou grotesques, nains, magiciens
- Coiffures
- Autres coiffures
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS

 Classe 28
Jouets saisonniers, nommément jouets d'hiver, à savoir moules pour former des bonshommes de 
neige en deux ou en trois sections ou pour façonner des formes pour créer divers types de formes 
et de personnages humains, animaux ou abstraits, faits de neige.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760165&extension=00


  1,760,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 674

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2015, demande no: 86/
685,639 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,760,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 675

  N  de demandeo 1,760,300  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JF Insurance Agency Group Inc., 501-15 
Wertheim Crt, Richmond Hill, ONTARIO L4B 
3H7

Représentant pour signification
CHOITECHANDLAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
BLACKWOOD CENTRE, 555 LEGGET DRIVE,
TOWER A, SUITE 304, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JF

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Courtage d'assurance; consultation en assurance; calcul des taux de prime en assurance; services
d'assurance; traitement de réclamations d'assurance et de données de paiement; diffusion 
d'information sur l'assurance; offre d'information sur l'assurance; offre d'information sur l'assurance 
et de consultation connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 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=1760300&extension=00


  1,760,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 676

  N  de demandeo 1,760,304  Date de production 2015-12-18
 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=1760304&extension=00


  1,760,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 677

PRODUITS
(1) Paints for industrial equipment and machinery.

(2) Industrial greases, industrial lubricants, industrial lubricating oils and industrial oils.

(3) Gaskets made partially of metal and metal hose clamps for vehicles.

(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.

(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.

(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.

(7) Non-metal gaskets and non-metal oils seals for vehicles.

SERVICES
Retail sale of automobile parts and vehicle accessories.

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



  1,760,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 678

  N  de demandeo 1,760,332  Date de production 2015-12-18
 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=1760332&extension=00


  1,760,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 679

PRODUITS
(1) Paints for industrial equipment and machinery.

(2) Industrial greases, industrial lubricants, industrial lubricating oils and industrial oils.

(3) Gaskets made partially of metal and metal hose clamps for vehicles.

(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.

(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.

(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.

(7) Non-metal gaskets and non-metal oils seals for vehicles.

SERVICES
Retail sale of automobile parts and vehicle accessories.

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



  1,760,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 680

  N  de demandeo 1,760,336  Date de production 2015-12-18
 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=1760336&extension=00


  1,760,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 681

PRODUITS
(1) Paints for industrial equipment and machinery.

(2) Industrial greases, industrial lubricants, industrial lubricating oils and industrial oils.

(3) Gaskets made partially of metal and metal hose clamps for vehicles.

(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.

(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.

(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.

(7) Non-metal gaskets and non-metal oils seals for vehicles.

SERVICES
Retail sale of automobile parts and vehicle accessories.

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



  1,760,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 682

  N  de demandeo 1,760,736  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ARGENTIA MANAGEMENT AUTHORITY INC.,
12 Marquise Avenue P.O. Box P.O. Box 95, 
Argentia, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A0B 1W0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Bateaux et navires à moteur
- Paquebots
- Bateaux de fantaisie ou 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
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760736&extension=00


  1,760,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 683

SERVICES

Classe 36
(1) Location d'immeubles; crédit-bail de terrains; crédit-bail en immobilier.

Classe 39
(2) Amarrage de bateaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 octobre 2015 en liaison avec les services.



  1,760,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 684

  N  de demandeo 1,760,776  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GeoTrust, Inc., 350 Ellis Street, Mountain View, 
CA 94043, 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

GEOTRUST
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de sécurité de réseaux, de sécurité Internet et de sécurité informatique; logiciels de 
sécurité Internet, y compris logiciels pour la surveillance et le contrôle d'activités informatiques et 
en ligne; logiciels pour la sécurité des opérations en ligne; logiciels de contrôle de la confidentialité.

SERVICES

Classe 42
(1) Diffusion d'information concernant le cryptage de données électroniques pour la sécurité des 
transactions sur des commerces électroniques et des sites Web; cryptage et décryptage de 
données; services informatiques, nommément balayage et détection de maliciels sur des sites Web
.

Classe 45
(2) Diffusion d'information concernant l'authentification des données d'identification d'utilisateur à 
des fins de sécurité pour des transactions de commerce électronique; services de sécurité 
informatique, à savoir authentification, émission, validation et révocation de certificats numériques; 
offre de services d'authentification des utilisateurs dans des transactions commerciales 
électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2015, demande no: 86711161
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 mai 2016 sous le No. 4,949,792 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760776&extension=00


  1,760,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 685

  N  de demandeo 1,760,795  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Reward Solutions, Inc., 38 Leek Cres, 
4th Floor, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4N8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GCODES INSTANT REWARDS, EVERYWHERE.

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

PRODUITS
Jetons numériques distribués en ligne dans près de 100 pays, où ils sont convertis en monnaie 
locale et peuvent être stockés ou échangés contre des cartes-cadeaux de commerçants, des 
marchandises, des services de voyage, y compris des chambres d'hôtel, des locations de voitures, 
des billets d'avion et des croisières ainsi que des billets pour des évènements sportifs et de 
divertissement, des attractions et des escapades participatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760795&extension=00


  1,760,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 686

  N  de demandeo 1,760,833  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K+S Windsor Salt Ltd./K+S Sel Windsor Ltée, 
755 boul. St. Jean, Pointe Claire, QUEBEC 
H9R 5M9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINDSOR SINCE DEPUIS 1893 W

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
(1) Sel, compositions à base de sel, compositions de chlorure de potassium et de chlorure de 
calcium pour faire fondre la glace et la neige et pour le dégivrage.

(2) Sel, nommément sel fin et gros sel, sel de table, sel iodé, mélange de chlorure de potassium et 
de sodium; sel à teneur réduite en sodium, succédané de sel, sel de conservation, sel de salage.

(3) Sel de table et sel pour la maison ainsi qu'assaisonnements; nommément poivre, sel à teneur 
réduite en sodium, chlorure de potassium pour utilisation comme succédané de sel; 
assaisonnements pour saucisse et pain de viande; compositions de salaison de la viande à bas de 
sel; sel épicé et sel d'ail.

(4) Composés biologiques pour faire fondre la neige et la glace.

SERVICES
Offre d'un site Web contenant des recettes et de l'information sur la cuisine.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760833&extension=00


  1,760,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 687

  N  de demandeo 1,760,834  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K+S Windsor Salt Ltd./K+S Sel Windsor Ltée, 
755 boul. St. Jean, Pointe Claire, QUEBEC 
H9R 5M9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINDSOR SINCE DEPUIS 1893 W

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Sel agricole, nommément sel sous forme de blocs ou de granules et mélanges à base de sel pour 
l'alimentation des animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760834&extension=00


  1,760,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 688

  N  de demandeo 1,760,835  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K+S Windsor Salt Ltd./K+S Sel Windsor Ltée, 
755 boul. St. Jean, Pointe Claire, QUEBEC 
H9R 5M9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINDSOR SINCE DEPUIS 1893 W

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Sel à usage industriel; nommément sel à usage industriel général et sel pour la transformation des 
aliments; chlorure de potassium conforme aux normes de l'American Chemical Society (ACS) pour 
utilisation comme produit chimique industriel; chlorure de potassium conforme aux normes de la 
pharmacopée des États-Unis (USP) et à usage pharmaceutique pour la fabrication, la 
transformation ou le remballage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760835&extension=00


  1,760,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 689

  N  de demandeo 1,760,836  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K+S Windsor Salt Ltd./K+S Sel Windsor Ltée, 
755 boul. St. Jean, Pointe Claire, QUEBEC 
H9R 5M9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINDSOR SINCE DEPUIS 1893 W

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
(1) Sel pour adoucir l'eau; nommément sel et composés à base de sel pour recharger les 
adoucisseurs d'eau; produit nettoyant pour éliminer les dépôts de fer et de rouille des adoucisseurs
d'eau.

(2) Sel pour l'adoucissement de l'eau; produits chimiques pour l'adoucissement de l'eau; pastilles 
pour l'adoucissement de l'eau; produits pour l'adoucissement de l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1760836&extension=00


  1,760,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 690

  N  de demandeo 1,760,879  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Modern Beauty Supplies Inc., Bay 2, 6020 11th 
Street SE, Calgary, ALBERTA T2H 2L7

Représentant pour signification
LACOURCIÈRE ASSOCIATES
Suite 390, 800 - 6th Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA, T2P3G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MODERN BEAUTY SUPPLIES

SERVICES
(1) Services de spa santé et de salon de beauté; services de magasin de vente au détail et en ligne
de produits de beauté, nommément de ce qui suit : cosmétiques, maquillage, articles de toilette, 
produits de soins de la peau, produits de soins du visage, produits de soins capillaires et produits 
de soins des ongles. (2) Formation et conférences pour l'industrie de la beauté, services de 
publicité et de marketing, nommément promotion des produits et des services de tiers par des 
expositions, des conférences et des salons commerciaux; marketing par publipostage, en 
personne, par courriel et en ligne dans les domaines des cosmétiques, du maquillage et des 
produits de soins capillaires, participation à du réseautage social, commercial et communautaire, 
entièrement dans les domaines de la mode et de la beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2001 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760879&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,069  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESCAPOLOGY GUERNSEY LIMITED, a legal 
entity, 11 New Street, St. Peter Port, Guernsey, 
GY1 2PF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ESCAPOLOGY
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, chaussures et tongs; débardeurs, tee-shirts,
chemises, manteaux, chaussettes, pulls d'entraînement, pantalons, vestes, blazers, vestons sport, 
pantalons sport, chemisiers, shorts, chandails, cardigans, pulls, noeuds papillon, cravates, gilets, 
jerseys, pantalons d'entraînement, survêtements, tenues d'entraînement, caleçons, gilets de corps,
boxeurs, bonneterie, vêtements de nuit, caleçons longs, sous-vêtements, lingerie, soutiens-gorge, 
collants, maillots, pyjamas, chemises de nuit, peignoirs, shorts de nuit, imperméables, ponchos, 
espadrilles, chaussures tout-aller, pantoufles, bandanas, cravates, mouchoirs de cou, jeans, 
chapeaux, casquettes, visières, gants, bretelles, foulards, cache-nez, ceintures, pantalons-collants,
barboteuses, pantalons, combinaisons-pantalons, salopettes, jupes, robes, chasubles, vêtements 
de bain, bandeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761069&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Organisation et offre de services de divertissement, à savoir de jeux comprenant les éléments 
suivants : mystères, résolution de problèmes, casse-tête, interprétation d'indices et travail d'équipe;
offre d'installations spécialisées de divertissement, à savoir des jeux interactifs; services de salles 
de jeux; offre d'installations à des fins récréatives, nommément des centres de divertissement 
intérieurs; offre d'installations récréatives; offre d'installations pour activités récréatives; offre 
d'installations de divertissement; services de salles de jeux; services de jeux offerts en ligne à partir
d'un réseau informatique, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de jeux, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne, offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non 
téléchargeables et offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; parcs 
d'attractions; production d'émissions de télévision; location d'équipement pour la mise en place de 
salles de jeux transportables et temporaires à des fins récréatives comprenant les éléments 
suivants : mystères, résolution de problèmes, casse-tête, interprétation d'indices et esprit d'équipe; 
services de divertissement, nommément jeu-questionnaire télévisé continu; offre d'installations, à 
savoir un camion ou une caravane pour l'offre de services de divertissement, à savoir des jeux 
comprenant les éléments suivants : mystères, résolution de problèmes, casse-tête, interprétation 
d'indices et travail d'équipe; services de divertissement, nommément organisation et tenue de jeux 
de chasse au trésor; organisation et offre d'expériences en direct et interactives de casse-tête; 
services de divertissement télévisé, nommément jeux-questionnaires télévisés en continu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2015, demande no: 86/
857,661 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 
2015, demande no: 86/857,666 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 1,761,074  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beam Suntory UK Limited, 2 Longwalk Road, 
Stockley Park, Uxbridge UB111BA, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LAPHROAIG LORE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LAPHROAIG est « the beautiful hollow by the broad 
bay ».

PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, sauf les bières et les vins, nommément spiritueux; whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761074&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,215  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG CORP., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, 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
LG

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Têtes, bustes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- 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=1761215&extension=00
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PRODUITS
Cosmétiques; parfums; eaux de Cologne; produits cosmétiques pour les soins de la peau; lotions 
pour la peau; lotions hydratantes pour la peau; astringents non médicamenteux pour la peau à 
usage cosmétique; émulsion concentrée pour le visage; lotions après-rasage; revitalisants pour la 
peau; crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes hydratantes pour la peau; fond de teint en poudre; 
correcteurs; eau de toilette; masques de beauté; écran solaire total en crème pour la peau; 
produits cosmétiques pour les soins du corps; savons cosmétiques; savons de bain; nettoyants 
pour le corps; produit pour le corps en atomiseur; gel pour le corps; gel de bain; crème exfoliante 
pour le corps; produits de soins capillaires; shampooing; après-shampooings; fixatif; mousse 
capillaire; gel capillaire; teintures capillaires; produits de soins des ongles; couches de base pour 
les ongles; vernis à ongles; dissolvant à vernis à ongles; couches de finition pour les ongles; 
produits pour durcir les ongles; fard à joues; rouges à lèvres; mascara; ombres à paupières; 
crayons à sourcils; traceurs pour les yeux; dentifrices en crème; dentifrices; produits de 
blanchiment des dents; crayon pour le blanchiment des dents; timbres de blanchiment des dents à 
usage autre que médical; détergents pour lave-vaisselle; détergents à lessive à usage domestique;
assouplissants à lessive; produits de nettoyage à sec.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,761,357  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Simon Yaghdjian, 106 - 525 Seymour Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 3H7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bagues et alliances
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

PRODUITS

 Classe 14
Fabrication de bijoux sur mesure, nommément en diamants, en pierres précieuses, en or et en 
platine.

SERVICES

Classe 35
Magasin de vente au détail et en ligne de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 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=1761357&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,374  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOBBY DELARONE, Unit 1500C, Route 138, 
Kahnawake, QUEBEC J0L 1B0

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE RAIL COAL FIRE BISTRO I

Description de l’image (Vienne)
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Couleur de pique
- 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
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

SERVICES
Exploitation d'un restaurant et d'un bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1761374&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,380  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (
CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

Représentant pour signification
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (
CANADA) LIMITEE
250 SAUVE STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACTIVEZONE SPORTS E

PRODUITS
(1) Montres.

(2) Vêtements tout-aller; vêtements habillés; vêtements de ville; vêtements de sport; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vêtements d'entraînement; vêtements de bain; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bandeaux, tuques, casquettes et bérets; foulards; articles chaussants, nommément 
chaussures, tongs, pantoufles, sandales et chaussures de course.

(3) Accessoires pour le golf, nommément élastiques à cheveux, repères de balle de golf, bouteilles 
d'eau, sacs de golf et serviettes de golf.

SERVICES
Services de grand magasin de détail et services de grand magasin de détail en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761380&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,381  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (
CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

Représentant pour signification
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (
CANADA) LIMITEE
250 SAUVE STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACTIVEZONE ESSENTIALS E

PRODUITS
(1) Montres.

(2) Vêtements tout-aller; vêtements habillés; vêtements de ville; vêtements de sport; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vêtements d'entraînement; vêtements de bain; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bandeaux, tuques, casquettes et bérets; foulards; articles chaussants, nommément 
chaussures, tongs, pantoufles, sandales et chaussures de course.

(3) Accessoires pour le golf, nommément élastiques à cheveux, repères de balle de golf, bouteilles 
d'eau, sacs de golf et serviettes de golf.

SERVICES
Services de grand magasin de détail et services de grand magasin de détail en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761381&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,382  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (
CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

Représentant pour signification
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (
CANADA) LIMITEE
250 SAUVE STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACTIVEZONE E

PRODUITS
(1) Montres.

(2) Vêtements tout-aller; vêtements habillés; vêtements de ville; vêtements de sport; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vêtements d'entraînement; vêtements de bain; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bandeaux, tuques, casquettes et bérets; foulards; articles chaussants, nommément 
chaussures, tongs, pantoufles, sandales et chaussures de course.

(3) Accessoires pour le golf, nommément élastiques à cheveux, repères de balle de golf, bouteilles 
d'eau, sacs de golf et serviettes de golf.

SERVICES
Services de grand magasin de détail et services de grand magasin de détail en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761382&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,383  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (
CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

Représentant pour signification
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (
CANADA) LIMITEE
250 SAUVE STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACTIVEZONE ATHLEISURE E

PRODUITS
(1) Montres.

(2) Vêtements tout-aller; vêtements habillés; vêtements de ville; vêtements de sport; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vêtements d'entraînement; vêtements de bain; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bandeaux, tuques, casquettes et bérets; foulards; articles chaussants, nommément 
chaussures, tongs, pantoufles, sandales et chaussures de course.

(3) Accessoires pour le golf, nommément élastiques à cheveux, repères de balle de golf, bouteilles 
d'eau, sacs de golf et serviettes de golf.

SERVICES
Services de grand magasin de détail et services de grand magasin de détail en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761383&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,538  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neon Clothing Company of Canada Inc., 6565 
Rue Saint-Hubert, Montréal, QUÉBEC H2S 
2M5

Représentant pour signification
JOCELYNE BOUDREAULT
606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

THE FABRIC SOCIETY
PRODUITS
Fabrics for textile use

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761538&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,668  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MVMT Watches Inc., 610 Riverview Dr, c/o 
Victor Sapphire, Listowel, ONTARIO N4W 3T7

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

MARQUE DE COMMERCE

MVMT
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux; bijoux et montres; coffrets à bijoux; écrins à bijoux; bijoux; coffrets à bijoux; écrins à bijoux; 
bracelets et sangles de montre; fermoirs de montre; montres; montres et horloges; montres et 
bijoux; montres et sangles de montre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2015, demande no: 86679842 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=1761668&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,807  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 115 
Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HONEYWELL ACTIVLINK
PRODUITS

 Classe 09
Carillons de porte électriques; alarmes antivol électriques et électroniques; systèmes 
d'automatisation électrique pour la maison et le bureau constitués de commandes avec et sans fil, 
de dispositifs commandés, nommément de détecteurs de mouvement pour portes et fenêtres, de 
télécommandes, de sirènes d'extérieur et de pavés numériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2015, demande no: 
86855216 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761807&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,896  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonia Perron C.T.E. Inc., 105 - 925, des 
Éperviers, Ste-Catherine, QUEBEC J5C 1P7

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

Indexes
AVT ACCOMPANIMENT VIRTUAL TRANSFORMATION

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761896&extension=00
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SERVICES
(1) Services de réseautage social en ligne.

(2) Plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles Web pour utilisation dans les 
domaines des services de planification stratégique d'entreprise, des services de gestion de la 
croissance et de la transformation d'entreprise, des pratiques exemplaires d'entreprise, des 
services liés à l'efficacité d'entreprise, de l'analyse en gestion d'entreprise, de la consultation en 
gestion et en organisation d'entreprise, des services de consultation et de conseil en gestion 
d'entreprise, de la consultation en gestion d'entreprise par Internet, des services de consultation en
organisation et en gestion d'entreprise, de la gestion des ressources humaines, de 
l'accompagnement professionnel, ainsi que du mentorat personnalisé dans le domaine de la 
promotion de carrière, exploitation d'un blogue dans les domaines de la consultation et des 
conseils en gestion d'entreprise.

(3) Offre et prestation de services de coaching, de formation, de conférences et d'ateliers en ligne 
dans les domaines des services de planification stratégique d'entreprise, des services de gestion 
de la croissance et de la transformation d'entreprise, des pratiques exemplaires d'entreprise, des 
services liés à l'efficacité d'entreprise, de l'analyse en gestion d'entreprise, de la consultation en 
gestion et en organisation d'entreprise, des services de consultation et de conseil en gestion 
d'entreprise, de la consultation en gestion d'entreprise par Internet, des services de consultation en
organisation et en gestion d'entreprise, de la gestion des ressources humaines, de 
l'accompagnement professionnel, ainsi que de mentorat personnalisé dans le domaine de la 
promotion de carrière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,762,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 707

  N  de demandeo 1,762,729  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heather Forsyth, 114-7710 5 Street S.E., 
Calgary, ALBERTA T2H 2L9

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

SpikeFli
PRODUITS
Logiciels utilisés pour examiner et analyser des fichiers de données sur les dépenses ayant trait 
aux services de télécommunication et pour alerter les utilisateurs et les gestionnaires de toutes les 
préoccupations en matière de facturation, d'utilisation ou de gestion d'appareils pour détecter les 
fraudes relatives aux services de télécommunication susmentionnés et les cas de mauvaise 
gestion et de mauvaise utilisation ainsi que les autres cas possibles de mauvaise utilisation de ces 
services.

SERVICES
Offre de services de consultation pour personnaliser Ies logiciels selon les exigences des clients.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762729&extension=00


  1,762,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 708

  N  de demandeo 1,762,730  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heather Forsyth, 114-7710 5 Street S.E., 
Calgary, ALBERTA T2H 2L9

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPIKEFLI I

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

PRODUITS
Logiciels utilisés pour examiner et analyser des fichiers de données sur les dépenses ayant trait 
aux services de télécommunication et pour alerter les utilisateurs et les gestionnaires de toutes les 
préoccupations en matière de facturation, d'utilisation ou de gestion d'appareils pour détecter les 
fraudes relatives aux services de télécommunication susmentionnés et les cas de mauvaise 
gestion et de mauvaise utilisation ainsi que les autres cas possibles de mauvaise utilisation de ces 
services.

SERVICES
Offre de services de consultation pour personnaliser Ies logiciels selon les exigences des clients.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762730&extension=00


  1,762,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 709

  N  de demandeo 1,762,979  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOLFIE FURS INC., 1625 Chabanel West, 
Suite #502, Montréal, QUEBEC H4N 2S7

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

MARQUE DE COMMERCE

MADE FOR GENERATIONS
PRODUITS

 Classe 18
(1) Magazines, bulletins d'information, périodiques et brochures.

 Classe 24
(2) Accessoires pour la maison, nommément couvertures, nommément couvertures, jetés, tout faits
entièrement ou principalement de fourrure.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément manteaux, vestes, boléros, capes et parkas, faits entièrement ou en 
grande partie de fourrure; vêtements pour enfants, nommément manteaux, vestes, boléros, capes 
et parkas, faits entièrement ou en grande partie de fourrure; accessoires vestimentaires, 
nommément chapeaux, foulards, cache-oreilles, sacs à main, gants, garnitures de capuchon, cols, 
ainsi qu'accessoires en fourrure, nommément chapeaux, bandeaux, foulards, cache-oreilles, gants,
étoles, capuchons et garnitures de capuchon, capes, porte-monnaie et sacs à main, tirettes de 
fermeture à glissière, breloques de sac à main (pompons), faits entièrement ou en grande partie du
fourrure; capes en cachemire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762979&extension=00


  1,762,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 710

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : vêtements, vêtements pour enfants, 
accessoires vestimentaires, nommément chapeaux, foulards, cache-oreilles, sacs à main, gants, 
garnitures de capuchon, cols, accessoires en fourrure, nommément chapeaux, bandeaux, foulards,
cache-oreilles, gants, étoles, capuchons et garnitures de capuchon, capes, porte-monnaie, sacs à 
main, tirettes de fermeture à glissière, breloques de sac à main (pompons) et accessoires pour la 
maison, nommément couvertures, nommément couvertures de lit, jetés; services de magasin de 
vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, vêtements pour enfants, accessoires 
vestimentaires nommément chapeaux, foulards, cache-oreilles, sacs à main, gants, garnitures de 
capuchon, cols, accessoires en fourrure, nommément chapeaux, bandeaux, foulards, 
cache-oreilles, gants, étoles, capuchons et garnitures de capuchon, capes, porte-monnaie, sacs à 
main, tirettes de fermeture à glissière, breloques de sac à main (pompons) et accessoires pour la 
maison, nommément couvertures, nommément couvertures de lit, jetés; planification d'évènements
à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires; promotion de la vente de produits et de 
services de tiers par Internet et par la distribution d'imprimés connexes.

Classe 41
(2) Planification d'évènements à des fins de divertissement social; offre d'un magazine d'intérêt 
général et d'un bulletin d'information en ligne non téléchargeables.

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



  1,762,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 711

  N  de demandeo 1,762,984  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

House & Garden, Inc., 4700 West End Road, 
Arcata, CA 95521, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROOTS EXCELURATOR
PRODUITS

 Classe 01
Produits hydroponiques et de jardinage pour favoriser la croissance et la floraison des plantes et 
des cultures, nommément engrais, nutriments pour la croissance et la santé des plantes, ainsi 
qu'additifs, à savoir substance fertilisante et préparations pour la fortification des plantes, tous les 
produits susmentionnés pour le jardinage, la culture hydroponique, l'agriculture, la foresterie, à 
usage domestique et commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2015, demande no: 86/
764,854 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. 4955576 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762984&extension=00


  1,763,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 712

  N  de demandeo 1,763,203  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI BIOTECHNOLOGY, Société Anonyme
, 54 rue La Boétie, 75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SELPRESIO
PRODUITS

 Classe 05
Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical preparations for the treatment of allergies 
and allergic diseases and disorders, autoimmune diseases and disorders, dermatological diseases 
and disorders, namely atopic dermatitis, eczema, psoriasis, skin pigmentation diseases, urticarial, 
damaged skin and tissues, gastrointestinal diseases and disorders, inflammation and inflammatory 
diseases and disorders, namely immunology and inflammatory bowel diseases, immunology and 
inflammatory connective tissue diseases, immunology and inflammatory muscle diseases and 
disorders, immunology and inflammatory pelvic diseases, immunology and inflammatory 
gastrointestinal diseases, immunology and inflammatory ophthalmic diseases, respiratory diseases 
and disorders.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 14 août 2015, demande no: 15/4203488 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763203&extension=00


  1,763,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 713

  N  de demandeo 1,763,519  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winners Merchants International L.P., 60 
Standish Court, Mississauga, ONTARIO L5R 
0G1

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

MARQUE DE COMMERCE

LACLARE
PRODUITS

 Classe 08
(1) Ustensiles de table.

 Classe 20
(2) Paniers, nommément corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à pique-nique.

 Classe 21
(3) Batteries de cuisine, ustensiles de cuisine, nommément presse-ail, brosses à légumes, 
baguettes, articles ménagers, y compris articles de table, bols, plats de service, articles pour 
boissons, nommément verres, verres à pied, nommément verres à vin, casseroles, poêles, 
passoires, bols à mélanger, moules à gâteau, cuillères et fourchettes de service, pinces à 
barbecue et de service, spatules, cuillères à mélanger, fouets, pelles à tarte, planches et blocs à 
découper, ensembles de boîtes de cuisine, salières et poivrières, rouleaux à pâtisserie, plateaux de
service et bols de service.

 Classe 24
(4) Linge de cuisine, y compris nappes, linges à vaisselle, gants de cuisinier, maniques, serviettes 
de table en tissu, chemins de table en tissu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763519&extension=00


  1,763,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 714

  N  de demandeo 1,763,664  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fiola Jewelry Inc, 1004- 8 Scollard Street, 
Toronto, ONTARIO M5R 1M2

MARQUE DE COMMERCE

Fiola Jewelry
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux et accessoires, nommément boucles d'oreilles, colliers, bijoux pour cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 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=1763664&extension=00


  1,763,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 715

  N  de demandeo 1,763,730  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe PPP Ltée, 1165 boul. Lebourgneuf 
Bureau 250, Québec, QUÉBEC G2K 2C9

Représentant pour signification
SUZANNE ANTAL
(Joli-Coeur Lacasse avocat), 2001, avenue 
McGill College, Bureau 900, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

ASCENSION LE CLUB
SERVICES
Services de support aux concessionnaires automobiles afin de répondre à leurs besoins en 
formation, planification, analyse et suivi des performances des départements des ventes et des 
produits financiers et d'assurance; développement et mise en place de formations adaptées aux 
besoins de la clientèle des concessionnaires automobiles, formation et encadrement du personnel 
des concessionnaires automobiles; exploitation d'un site web offrant de l'information dans le 
domaine de la formation, planification, analyse et suivi des performances des départements des 
ventes et des produits financiers et 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=1763730&extension=00


  1,764,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 716

  N  de demandeo 1,764,170  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aytu BioScience, Inc., 373 Inverness Parkway, 
Suite 206, Englewood, CO 80112, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

MIOXSYS
PRODUITS

 Classe 10
Appareils de diagnostic médical et vétérinaire pour la mesure du potentiel d'oxydoréduction (rH); 
dispositifs médicaux et vétérinaires, nommément appareils d'évaluation du potentiel 
d'oxydoréduction (rH), nommément dispositifs et bandelettes jetables qui mesurent le stress 
oxydatif et les réserves d'antioxydants chez un patient à partir d'un échantillon de liquide organique
; dispositifs médicaux et vétérinaires, nommément appareils d'évaluation du potentiel 
d'oxydoréduction (rH), nommément appareils de laboratoire et bandelettes jetables qui mesurent le
stress oxydatif et les réserves d'antioxydants chez un patient à partir d'un échantillon de liquide 
organique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2015, demande no: 86724491 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764170&extension=00


  1,764,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 717

  N  de demandeo 1,764,214  Date de production 2016-01-20
 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

Indexes
PEN PEN

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 PEN PEN. Selon le requérant, la 
traduction anglaise des mots chinois PEN PEN est SPRAY SPRAY.

PRODUITS

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires, nommément propolis et pollen d'abeilles.

 Classe 30
(2) Gelée royale; miel d'abeilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764214&extension=00


  1,764,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 718

  N  de demandeo 1,764,304  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, Métropolitain Est, 
St-Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERY MOMENT HAS ITS GRILLED CHEESE
PRODUITS

 Classe 29
Cheese.

SERVICES

Classe 35
Sale and promotion of cheese products for third parties in shops, grocery stores, food retailers and 
food service establishments; promotions and contests to invite consumers to learn about cheeses, 
with tastings of cheese products in restaurants, shops, grocery stores; promoting the sale of goods 
and services through promotional contests and the distribution of related printed material.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764304&extension=00


  1,764,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 719

  N  de demandeo 1,764,563  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRASSTECH, INC., 2001 E. Carnegie Ave., 
Santa Ana, CA 92705, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROOSEVELT
PRODUITS
(1) Articles de plomberie, nommément robinets et pommes de douche.

(2) Accessoires de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, crochets à 
vêtements et distributeurs de papier-mouchoir.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2016, demande no: 86/
875,116 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764563&extension=00


  1,764,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 720

  N  de demandeo 1,764,569  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRASSTECH, INC., 2001 E. Carnegie Ave., 
Santa Ana, CA 92705, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VANDER
PRODUITS
(1) Articles de plomberie, nommément robinets et pommes de douche.

(2) Accessoires de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, crochets à 
vêtements et distributeurs de papier-mouchoir.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2016, demande no: 86/
875,148 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764569&extension=00


  1,764,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 721

  N  de demandeo 1,764,599  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Trustee of the Preferred Merchandising 
Trust, P.O. Box 28287, Atlanta, GA 30358, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LITTER-LIFTER
PRODUITS

 Classe 21
Pelles pour jeter les excréments d'animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2015 sous le No. 4,727,514 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764599&extension=00


  1,764,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 722

  N  de demandeo 1,764,778  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No. 1000 Col. Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México, Distrito 
Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

RICOLINO MORITAS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol MORITAS est BLACKBERRY.

PRODUITS
Confiseries, nommément bonbons gélifiés à la pectine.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 18 août 
2008 sous le No. 1053993 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=1764778&extension=00


  1,764,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 723

  N  de demandeo 1,764,873  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIKKY DESIGN INC., P.O. BOX 957, 
OFFSHORE INCORPORATIONS CENTRE, 
ROAD TOWN, TORTOLA, VIRGIN ISLANDS (
BRITISH)

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

NIKKY HOME
PRODUITS
Vases et bols à fleurs; mobilier de salle de séjour; mobilier de salle à manger; mobilier de chambre;
mobilier de bureau; corbeilles à papier; cadres pour photos; figurines en rotin; crochets en métal 
pour vêtements; oreillers; niches pour animaux de compagnie.

SERVICES
Agences d'importation-exportation; promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; agents d'approvisionnement; 
marketing direct des produits et des services de tiers; services de télémarketing; gestion et 
compilation de bases de données informatiques; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément 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=1764873&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,929  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lucky Brand Dungarees, LLC, 540 South Santa
Fe Avenue, Los Angeles, CA 90013, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUCKY HOME

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764929&extension=00


  1,764,929
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PRODUITS

 Classe 04
(1) Bougies; bougies parfumées pour l'aromathérapie; cire parfumée pour brûle-parfums; cubes de 
cire.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie pour l'écriture; papeterie; autocollants; instruments d'écriture.

 Classe 20
(3) Coussins; meubles audio-vidéo; mobilier de salle de bain; mobilier de salle de séjour; mobilier 
de chambre; mobilier de patio; mobilier résidentiel et commercial; sièges; chaises; chaises de salle 
à manger; fauteuils-lits; chaises de bureau; chaises berçantes; chaises de plage; fauteuils poires; 
coussins de chaise; chaises longues; fauteuils inclinables; meubles rembourrés; garde-robes; 
mobilier, nommément commodes; commodes; tables de nuit; armoires; bibliothèques; étagères; 
boîtes aux lettres autres qu'en métal ou en maçonnerie; coffres; dessertes roulantes; 
portemanteaux; supports à plante; porte-parapluies; présentoirs; présentoirs de plancher; supports 
à livres; porte-chapeaux; porte-revues; séparations; cloisons de mobilier; écrans; repose-pieds; 
tabourets; ottomanes; poufs; sculptures en bois; cadres de lit; têtes de lit; miroirs; cadres pour 
photos; oreillers; bureaux; tables; tablettes; étagères de rangement; tablettes de rangement; boîtes
en bois; boîtes en plastique; présentoirs à bijoux; canapés; divans; chaises longues; causeuses; 
tables d'extrémité; présentoirs en bois; meubles gonflables; tringles, galets et crochets à rideaux; 
crochets à chapeaux autres qu'en métal; crochets autres qu'en métal; crochets à serviettes autres 
qu'en métal. .

 Classe 24
(4) Linge de lit; draps; linge de table; nappes en tissu; nappes autres qu'en papier; napperons en 
tissu; taies d'oreiller; housses d'oreiller; draps-housses; draps plats; grandes serviettes; ensembles
de draps; couvre-lits; couvertures; jetés; couvertures pour l'extérieur; couvertures en cachemire; 
couvertures en molleton; petites couvertures; couvertures en soie; édredons; draps de bain; 
cache-sommiers; napperons en tissu; serviettes de table en tissu; tissus à usage textile; rideaux; 
stores en tissu; tissu à rideaux; tentures; couettes; serviettes; serviettes de plage; débarbouillettes; 
rideaux de douche; doublures de rideaux de douche; couvre-oreillers; couvre-oreillers à volant; 
jetés; cantonnières; mouchoirs.

 Classe 28
(5) Jeux de plateau; jeux d'échecs; ensembles de jeu de backgammon; jetons de poker; 
équipement de badminton; balles et ballons de jeu; équipement de billard; matériel de bingo; jeux 
de construction; jeux de cartes; jeux de dames; jetons et billes pour les jeux; jeux de fléchettes; 
jeux de dés; cartes de jeux; matériel de jeu, nommément jetons; tables de jeux; jeux d'habilité de 
poche non électroniques; jeux de fer; jeux de mah-Jong; jeux de manipulation; billes pour jeux; jeux
de mémoire; filets pour jeux de balle et de ballon; jeux de paddleball; jeux de fête; billards 
électriques; cartes à jouer et jeux de cartes; casse-tête; jeux d'anneaux; animaux rembourrés; jeux 
de table; jeux de cible.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2015, demande no: 86/
750,220 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,765,283  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROPACK INC., 10801 Mirabeau Street, Anjou, 
QUEBEC H1J 1T7

Représentant pour signification
FRANCOIS A. RAYMOND
(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

RPS
SERVICES
Services de préparation de contrats, de développement, de fabrication, d'emballages et d'essais 
cliniques ayant trait à des préparations pharmaceutiques, à des préparations biopharmaceutiques 
ainsi qu'à des suppléments nutraceutiques et alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 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=1765283&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,441  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas C. Ford, c/o Shapiro and Company, 
C.P.A., 9229 Sunset Boulevard, Suite 607, Los 
Angeles, CA 90069, 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

TOM FORD SOLE DI POSITANO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SOLE DI POSITANO est SUN OF POSITANO

PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels de bain, lotions de bain, sels de bain, désincrustants pour le bain et huiles de bain 
non médicamenteux, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans 
solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et hydratants 
après-soleil pour la peau, lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et 
après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à 
asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, 
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles 
parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765441&extension=00


  1,765,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 728

  N  de demandeo 1,765,450  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley Road,
Ottawa, ONTARIO K1G 6A9

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLA & BIRDIE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot Bella est Beautiful. .

PRODUITS
Shorts, pantalons, jeans, pantalons capris, chasubles, jupes, jupes-shorts, robes, chemises, 
chemisiers, chandails, débardeurs, tee-shirts, vestes et gilets, hauts en molleton et vêtements pour
le bas du corps, chaussettes, pantalons-collants, collants, vêtements de dessous, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, parkas, cardigans, gilets et manteaux, vêtements de nuit, 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, cache-maillots, articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, bottes, tongs, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'escalade et articles 
chaussants imperméables, chapeaux, visières, bandeaux, foulards, gants, mitaines, ceintures, 
sacs de plage, sacs de sport, sacs de couchage, sacs de voyage, sacs à bandoulière, 
sacs-pochettes, sacs pour articles de toilette, sacs à cosmétiques, sacs fourre-tout, sacs à main, 
sacs à dos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765450&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,451  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley Road,
Ottawa, ONTARIO K1G 6A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELLA &amp; BIRDIE

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot Bella est Beautiful. .

PRODUITS
Shorts, pantalons, jeans, pantalons capris, chasubles, jupes, jupes-shorts, robes, chemises, 
chemisiers, chandails, débardeurs, tee-shirts, vestes et gilets, hauts en molleton et vêtements pour
le bas du corps, chaussettes, pantalons-collants, collants, vêtements de dessous, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, parkas, cardigans, gilets et manteaux, vêtements de nuit, 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, cache-maillots, articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, bottes, tongs, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'escalade et articles 
chaussants imperméables, chapeaux, visières, bandeaux, foulards, gants, mitaines, ceintures, 
sacs de plage, sacs de sport, sacs de couchage, sacs de voyage, sacs à bandoulière, 
sacs-pochettes, sacs pour articles de toilette, sacs à cosmétiques, sacs fourre-tout, sacs à main, 
sacs à dos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765451&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,582  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masterstouch Brand L.L.C., 8409 Kerns St., 
Suite 102, San Diego, CA 92154, 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

DESERT JEWELS
PRODUITS
Fruits frais; légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 janvier 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2015, demande no: 86718627 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2016 sous le No. 
4,991,635 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765582&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,610  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sergio Francisco CARRASCOSA VIADÉ, Av. 
Juegos Mediterráneos, nº 2, Acceso C, Dúplex 
12, Urb. El Toyo, Retamar, Almeria 04131, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLBOOKING
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de SOL est « sun ».

SERVICES

Classe 39
(1) Services d'information sur le voyage, nommément diffusion d'information sur le voyage, de 
nouvelles sur le voyage et de thèmes liés aux voyages; diffusion d'information pour des tiers à 
propos du transport; services de consultation et services de consultation en ligne dans le domaine 
du voyage; organisation de visites d'attractions locales.

Classe 41
(2) Offre d'installations récréatives, nommément d'installations contenant des piscines, des 
gymnases, des installations d'entraînement physique et des installations de spa, d'installations 
d'entraînement physique et de spa; services de discothèque; offre d'installations de divertissement 
musical; planification d'évènements; offre d'installations pour la tenue de conférences et offre 
d'installations touristiques et récréatives, nommément d'installations contenant des piscines, des 
gymnases, des installations d'entraînement physique et des installations de spa; réservation de 
salles de divertissement.

Classe 43
(3) Services d'hôtel; services de réservation d'hôtels; services de pensions; pensions de famille; 
services d'agence pour la réservation d'hôtels; services de réservation, nommément réservation de
chambres d'hôtel, de chambres et d'appartements pour des tiers; diffusion d'information ayant trait 
aux hôtels, offre de chambres d'hôtel et de centres de villégiature à des tiers; offre de services 
d'hôtel, y compris de services aux chambres; services de restaurant; services de bar; évaluation de
chambres d'hôtel ainsi que services de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés, y compris tous les services susmentionnés offerts 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=1765610&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,670  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RWACHSBERG HOLDINGS INC., 1 Apollo 
Place, Toronto, ONTARIO M3J 0H2

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

MARQUE DE COMMERCE

Penny Match: a better way to buy and sell
SERVICES

Classe 35
Offre d'un site Web permettant à des tiers de faire des offres et de participer aux enchères de 
produits et de services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765670&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,794  Date de production 2016-02-01
 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

STATE STREET BEACON
SERVICES

Classe 36
Compensation et rapprochement d'opérations financières par un réseau informatique mondial; 
analyse informatisée d'information boursière; opérations sur devises; services de transfert de 
devises; services d'opérations financières électroniques; virement électronique de fonds; 
administration financière d'opérations boursières sur des actions et d'autres valeurs mobilières 
dans les marchés de capitaux; administration financière de comptes de placement; administration 
financière de placements, nommément services automatisés d'exécution, de compensation et de 
règlement d'opérations dans les domaines des valeurs mobilières, des opérations de change, du 
marché monétaire, des contrats à terme standardisés et des autres instruments financiers; analyse
financière, nommément compilation et analyse de statistiques, de données et d'autres sources 
d'information à des fins financières; services de garde de biens financiers, nommément maintien 
de la possession d'actifs financiers pour des tiers à des fins de gestion financière; services 
d'évaluation, de suivi, d'analyse, de prévisions, de consultation, de conseil et de recherche 
financiers ayant trait aux valeurs mobilières et aux autres instruments financiers; communication de
données financières entre les établissements financiers et leurs clients; gestion financière; services
de recherche et d'information financières; services d'évaluation des risques financiers; services 
financiers, nommément services de virement et d'opérations liés à des fonds de placement; 
services financiers, nommément opérations sur des instruments financiers, des valeurs mobilières, 
des actions, des options et d'autres produits dérivés; opérations de change; placement de fonds; 
services d'information boursière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2016, demande no: 86/
891439 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=1765794&extension=00


  1,765,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 734

  N  de demandeo 1,765,924  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cade Capital LLC, 2508 Highlander Way, Suite 
220, Carrollton, TX 75006, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUALLET
SERVICES

Classe 36
Services de cartes de crédit et de cartes de débit; services de paiement de commerce électronique
, nommément établissement de comptes approvisionnés pour l'achat de produits et de services sur
Internet; transactions électroniques par carte de crédit; services financiers, nommément 
financement de comptes caisse en ligne à l'aide de cartes porte-monnaie prépayées, comptes 
bancaires et comptes de cartes de crédit; virement d'argent; traitement électronique des virements 
électroniques de fonds, des paiements par chambre de compensation automatisée, par carte de 
crédit, par cartes de débit et par chèque électronique ainsi que des paiements électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 2015, demande no: 86/
806,051 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=1765924&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,984  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Domaine Ives Hill inc., 12 Ch Boyce, Compton, 
QUÉBEC J0B 1L0

MARQUE DE COMMERCE

Cassigria
PRODUITS

 Classe 33
Boisson alcoolisée de Cassis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765984&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,251  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bumble and Bumble, LLC, 415 West 13th 
Street, New York, NY 10014, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Bb. TAMING CREME
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels de bain, lotions de bain, sels de bain, désincrustants pour le bain et huiles de bain 
non médicamenteux, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans 
solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et hydratants 
après-soleil pour la peau, lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et 
après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à 
asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, 
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles 
parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766251&extension=00


  1,766,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 737

  N  de demandeo 1,766,366  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEIGHT SOLUTION INC., 301-10222 140 St 
NW, Edmonton, ALBERTA T5N 2L4

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

CENA-DI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, les mots italiens CENA-DI sont dérivés du nom de la ville de Cenadi, en Italie, 
et leur traduction anglaise est « dinner-of ».

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids.

Classe 44
(2) Services de programme de perte de poids; services de planification de régimes amaigrissants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766366&extension=00


  1,766,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 738

  N  de demandeo 1,766,550  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tanya Owen, 6 Lavinia Street, P.O. Box B4N 
1V7, Kentville, NOVA SCOTIA B4N 1V7

MARQUE DE COMMERCE

East Coast Canada born and raised on the 
ocean's playground is where I spend most of my 
days
PRODUITS
Reproductions artistiques, oeuvres d'art encadrées, vêtements, nommément tee-shirts, vestes, 
pantalons, bandanas, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, chapeaux, affiches, panneaux 
en bois, oreillers, grandes tasses, fourre-tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766550&extension=00


  1,766,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 739

  N  de demandeo 1,766,927  Date de production 2016-02-08
 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

LOVE YOUR LEGS
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de rasage.

 Classe 08
(2) Rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766927&extension=00


  1,766,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 740

  N  de demandeo 1,766,964  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 Newport
Avenue, Pawtucket, RI 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GREAT DALMUTI
PRODUITS
Cartes à jouer et jeux de cartes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 1995 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766964&extension=00


  1,766,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 741

  N  de demandeo 1,766,987  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ashley Eagan, 1202-1541 Riverside Drive, P.O.
Box K1G 4E2, Ottawa, ONTARIO K1G 4E2

MARQUE DE COMMERCE

YOGA ON TAP
SERVICES

Classe 41
Enseignement du yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1766987&extension=00


  1,766,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 742

  N  de demandeo 1,766,997  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Nutraceutical Medicine Company Inc., 
6157 Scott Road, Duncan, BRITISH 
COLUMBIA V9L 6Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

PURICA REBALANCE
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé en général; suppléments alimentaires qui aident à 
soulager les symptômes de la ménopause et de la périménopause.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766997&extension=00


  1,766,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 743

  N  de demandeo 1,766,998  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Nutraceutical Medicine Company Inc., 
6157 Scott Road, Duncan, BRITISH 
COLUMBIA V9L 6Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

PURICA VITALITY
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé en général; suppléments alimentaires pour favoriser le bon
fonctionnement des surrénales et pour donner de l'énergie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766998&extension=00


  1,767,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 744

  N  de demandeo 1,767,097  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARITZIA LP, 118 - 611 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

TERADO
PRODUITS

 Classe 24
(1) Tissu, nommément tissu et tissu à endos satin, utilisé dans la confection de vêtements et vendu
comme un élément constitutif de vêtements finis.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements de mode 
nommément vestes, manteaux, blazers, chandails, chemises, hauts à capuchon, tee-shirts, 
débardeurs, combinaisons-pantalons, barboteuses, gilets, pantalons, pantalons-collants, collants, 
shorts, jupes, robes, tuniques et combinaisons, vêtements habillés et vêtements de soirée, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de nuit et vêtements d'intérieur, lingerie et 
sous-vêtements, vêtements sport, vêtements d'entraînement et de yoga ainsi que vêtements de 
bain; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et tuques; accessoires vestimentaires, 
nommément ceintures, gants, mitaines, foulards, cravates, chaussettes, collants, 
pantalons-collants et bonneterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767097&extension=00


  1,767,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 745

  N  de demandeo 1,767,164  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dayton Superior Corporation, 1125 Byers Road,
Miamisburg, Ohio 45342, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COREWALL
PRODUITS
(1) Pièces rapportées de raccordement à rainures pour panneaux muraux en béton.

(2) Pièces rapportées de raccordement à rainures faits principalement de métal pour panneaux 
muraux en béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 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 22 juin 1999 sous le No. 2254802 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=1767164&extension=00


  1,767,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 746

  N  de demandeo 1,767,169  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CMIT Solutions, Inc., 500 N. Capital of TX 
Highway, Bldg. 6, Suite 200, Austin, TX 78746, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 10 King Street East, Suite 500,
Toronto, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

CMIT
SERVICES

Classe 42
Services de surveillance informatique effectuant le suivi de la performance de logiciels d'application
, une maintenance périodique ainsi que l'envoi de rapports et d'alertes concernant la performance 
en question; services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique; services informatiques, nommément intégration d'environnements d'infonuagique 
publics et privés; consultation dans le domaine de la gestion de la configuration de matériel 
informatique et de logiciels; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; services 
de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de 
l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; conception et 
maintenance de sites informatiques pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
d'infonuagique non téléchargeables en ligne pour la gestion de données, la GRC, les 
communications vocales et électroniques, la gestion de projets, la gestion des stocks, la gestion 
d'agenda, la comptabilité, la facturation et le marketing; services de soutien technique, 
nommément gestion et administration à distance de dispositifs de centres de données, de bases 
de données et d'applications logicielles internes ou hébergés; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés au matériel informatique et aux 
logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2014 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 sous le No. 4414615 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767169&extension=00


  1,767,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 747

  N  de demandeo 1,767,175  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CMIT Solutions, Inc., 500 N. Capital of TX 
Highway, Bldg. 6, Suite 200, Austin, TX 78746, 
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
CMIT SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques

SERVICES

Classe 42
Services de surveillance informatique effectuant le suivi de la performance de logiciels d'application
, une maintenance périodique ainsi que l'envoi de rapports et d'alertes concernant la performance 
en question; services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique; services informatiques, nommément intégration d'environnements d'infonuagique 
publics et privés; consultation dans le domaine de la gestion de la configuration de matériel 
informatique et de logiciels; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; services 
de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de 
l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; conception et 
maintenance de sites informatiques pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
d'infonuagique non téléchargeables en ligne pour la gestion de données, la GRC, les 
communications vocales et électroniques, la gestion de projets, la gestion des stocks, la gestion 
d'agenda, la comptabilité, la facturation et le marketing; services de soutien technique, 
nommément gestion et administration à distance de dispositifs de centres de données, de bases 
de données et d'applications logicielles internes ou hébergés; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés au matériel informatique et aux 
logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767175&extension=00


  1,767,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 748

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2014 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 sous le No. 4414620 en liaison avec les services



  1,767,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 749

  N  de demandeo 1,767,184  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CMIT Solutions, Inc., 500 N. Capital of TX 
Highway, Bldg. 6, Suite 200, Austin, TX 78746, 
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
CMIT SOLUTIONS YOUR TECHNOLOGY TEAM

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de SOLUTIONS et TECHNOLOGY TEAM en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 42
Services de surveillance informatique effectuant le suivi de la performance de logiciels d'application
, une maintenance périodique ainsi que l'envoi de rapports et d'alertes concernant la performance 
en question; services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique; services informatiques, nommément intégration d'environnements d'infonuagique 
publics et privés; consultation dans le domaine de la gestion de la configuration de matériel 
informatique et de logiciels; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; services 
de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de 
l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; conception et 
maintenance de sites informatiques pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
d'infonuagique non téléchargeables en ligne pour la gestion de données, la GRC, les 
communications vocales et électroniques, la gestion de projets, la gestion des stocks, la gestion 
d'agenda, la comptabilité, la facturation et le marketing; services de soutien technique, 
nommément gestion et administration à distance de dispositifs de centres de données, de bases 
de données et d'applications logicielles internes ou hébergés; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés au matériel informatique et aux 
logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2014 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 sous le No. 4414624 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767184&extension=00


  1,767,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 750

  N  de demandeo 1,767,205  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOULANGERIE VACHON INC. / VACHON 
BAKERY INC., 8770 Blvd Langelier, Suite 230, 
St-Léonard, QUEBEC H1P 3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

AH CARAMEL! POLAR
PRODUITS
Barres, nommément tablettes de chocolat, barres de céréales et barres aux 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=1767205&extension=00


  1,767,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 751

  N  de demandeo 1,767,288  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 Coffee 
Lane, Waterbury, VT 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MY K BOX
PRODUITS

 Classe 11
(1) Appareils d'infusion électriques pour infuser des aliments ou des boissons, nommément du café
, du thé, du chocolat chaud et des boissons chaudes.

 Classe 30
(2) Café, café moulu et torréfié, grains de café torréfiés entiers, café moulu et torréfié transformé, 
thé, expresso, cacao chaud, boissons à base de café, boissons à base d'expresso, boissons à 
base de thé, boissons chaudes à base de cacao; capsules jetables contenant du café, de 
l'expresso, du thé ou du cacao pour faire des boissons.

SERVICES

Classe 35
Services de kiosque alimentaire pour la présentation et la distribution de capsules pour boissons 
contenant du café, de l'expresso, du thé et du cacao.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767288&extension=00


  1,767,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 752

  N  de demandeo 1,767,354  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barefoot Dreams, Inc., 5302 Derry Avenue, 
Suite D, Agoura Hills, CA 91301, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COVERED IN PRAYER
PRODUITS

 Classe 24
Couvertures; jetés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 sous le No. 3,891,471 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767354&extension=00


  1,767,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 753

  N  de demandeo 1,767,476  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7990642 Canada Inc, #320-205 Newport Drive, 
Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 5C9

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

CLEVER COMPANION
SERVICES

Classe 41
Offre de programmes pour la formation de personnes de compagnie pour des personnes âgées, 
nommément formation de personnes de compagnie capables de stimuler et de renforcer les 
aptitudes mentales et les habiletés cognitives des personnes âgées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767476&extension=00


  1,767,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 754

  N  de demandeo 1,767,499  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wheely-Safe Ltd., 11 Deerfold Crescent, 
Burntwood, Staffordshire, WS7 9AX, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHEELY SAFE

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

PRODUITS
Indicateurs automatiques de basse pression d'air pour pneus de véhicule; capteurs et détecteurs 
électroniques pour utilisation relativement à des roues de véhicule, nommément capteurs pour la 
détection du desserrage de roues, capteurs et détecteurs de surchauffe pour freins, capteurs et 
détecteurs de haute et de basse pression de pneus; sondes de température.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767499&extension=00


  1,767,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 755

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 15 octobre 2015, demande no: 3131694 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,767,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 756

  N  de demandeo 1,767,683  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MagneHealth, Inc., a legal entity, 75 
Meadowood Road, North Andover, MA 01845, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNEHEALTH
PRODUITS

 Classe 14
Bracelets; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; colliers; bagues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 février 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2015 sous le No. 4,688,632 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767683&extension=00


  1,767,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 757

  N  de demandeo 1,767,757  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, KY 
40484, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMERICANA DECOR MAXX GLOSS
PRODUITS

 Classe 02
Peintures pour l'artisanat et le mobilier.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2015 sous le No. 4805509 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=1767757&extension=00


  1,768,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 758

  N  de demandeo 1,768,045  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BFL Canada Insurance Services Inc., 200-1177
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2K3

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
950 - 609 West Hastings Street, Box 32, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Rubans, noeuds
- Parallélépipèdes

Description de la marque de commerce
Un ruban de protection enroulé autour d'une représentation artistique de bâtiments en perspective.

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; courtage d'assurance; consultation en assurance; services d'assurance; 
offre d'information sur l'assurance et de consultation en assurance; agences d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 septembre 2011 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768045&extension=00


  1,768,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 759

  N  de demandeo 1,768,146  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERUMO KABUSHIKI KAISHA (TERUMO 
CORPORATION), 44-1, 2-chome, Hatagaya, 
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Kanshas
PRODUITS
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=1768146&extension=00


  1,768,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 760

  N  de demandeo 1,768,171  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael-David, LLC, 4580 West Highway 12, 
Lodi, CA 95242, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAGE
PRODUITS

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 sous le No. 4,481,518 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768171&extension=00


  1,768,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 761

  N  de demandeo 1,768,378  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HLS Therapeutics Inc., Suite 2600, Three 
Bentall Centre, 595 Burrard Street, P.O. Box 
49314, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 
1L3

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
HLS

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Un arbre ou un arbuste

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768378&extension=00


  1,768,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 762

PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement du
diabète, des maladies cardiovasculaires, des troubles du système nerveux central, nommément 
des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, 
des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de l'infirmité motrice cérébrale, des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, 
des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles respiratoires, gastro-intestinaux et 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, de 
l'ostéoporose et des troubles des os, 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 immunomodulatrices et des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; antidépresseurs, 
antiviraux, antibactériens, antifongiques, anti-inflammatoires, analgésiques et produits 
thérapeutiques contre la douleur, nommément myorelaxants, médicaments anxiolytiques et 
anticonvulsivants et acétaminophène, produits thérapeutiques pour la santé des femmes, 
nommément hormones, nommément progestérone, progestatifs et oestrogènes, modulateurs de 
récepteur hormonal et médicaments pour traiter l'ostéoporose.

SERVICES
Vente de produits pharmaceutiques selon les commandes et les spécifications de tiers; élaboration
de formules, évaluation et essai cliniques, enregistrement réglementaire, acquisition et octroi de 
licences jumelées visant des produits pharmaceutiques.

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



  1,768,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 763

  N  de demandeo 1,768,584  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VANTRIX CORPORATION, 1425 Rene 
Levesque Blvd. West, Suite 1200, Montreal, 
QUEBEC H3G 1T7

Représentant pour signification
VICTORIA DONNELLY
150 Terence Matthews Crescent, Unit D2 (
second floor), KANATA, ONTARIO, K2M1X4

MARQUE DE COMMERCE

LIVE VR
SERVICES
Services de transcodage multimédia, nommément transcodage de texte, de contenu audio, 
d'images, de vidéos et d'animations pour la communication dans des réseaux avec ou sans fil; 
location de logiciels pour services de transcodage multimédia; logiciels-services pour le 
transcodage multimédia, nommément logiciels pour le transcodage de texte, de contenu audio, 
d'images, de vidéos et d'animations; location de matériel informatique pour services de 
transcodage multimédia; infrastructure-service pour le transcodage multimédia, nommément 
serveur pour le transcodage de texte, de contenu audio, d'images, de vidéos et d'animations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768584&extension=00


  1,768,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 764

  N  de demandeo 1,768,661  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BA-LE DELI & BAKERY LTD., 21-701 
Kingsway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5T 3K6

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

BA LE
PRODUITS
Sandwichs, grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de 
fruits, grignotines à base de riz, grignotines à base de blé, grignotines à base de viande, 
grignotines à base de poissons et de fruits de mer, crèmes-desserts, soupes, salades de légumes, 
pain, baguettes de pain, pâtisseries, croissants, gâteaux.

SERVICES
Restaurants, comptoirs de plats à emporter, casse-croûte, cafés-restaurants, 
boulangeries-pâtisseries, charcuteries, livraison d'aliments par des restaurants, services de traiteur 
d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 janvier 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=1768661&extension=00


  1,768,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 765

  N  de demandeo 1,768,745  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Not Awkward Anymore Etiquette Inc., 257 19th 
St E, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7L 2Z1

MARQUE DE COMMERCE

Schleppy to Preppy
PRODUITS
Livres.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine de l'image personnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 juillet 2015 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 23 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=1768745&extension=00


  1,769,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 766

  N  de demandeo 1,769,211  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Duncan Seafood Tavern Inc., 267 Niagara St, 
Suite 201, Toronto, ONTARIO M6J 2L7

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

MORAH
SERVICES

Classe 43
Services de bar; 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=1769211&extension=00


  1,769,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 767

  N  de demandeo 1,769,279  Date de production 2016-02-24
 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

BLEND IN TO STAND OUT
PRODUITS

 Classe 03
Makeup foundations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769279&extension=00


  1,769,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 768

  N  de demandeo 1,769,286  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

In-Situ, Inc., 221 E. Lincoln Avenue, Ft. Collins, 
CO 80524, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VuSitu
PRODUITS

 Classe 09
Programmes informatiques pour la récupération, la gestion et le stockage de données dans le 
domaine de la mesure de liquides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 septembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2015, demande no: 
86/742,410 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 
sous le No. 4,936,304 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769286&extension=00


  1,769,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 769

  N  de demandeo 1,769,576  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Naledo Food and Beverages Inc, 6-1390 14th 
Ave W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
1R1

MARQUE DE COMMERCE

Truly Turmeric
PRODUITS

 Classe 05
(1) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 16
(2) Livres de cuisine.

 Classe 30
(3) Boissons au thé; boissons à base de café; pâtes de cari; curcuma alimentaire; curcuma.

 Classe 32
(4) Boissons au jus avec antioxydants; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus 
de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons fouettées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769576&extension=00


  1,769,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 770

  N  de demandeo 1,769,582  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guilin Guanglu Measuring Instrument Co., Ltd., 
No.5, Hi-tech Industrial Zone, Guilin, 541004 
Guangxi, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRESNA

Traduction/translittération des caractères étrangers
TRESNA est un terme inventé qui ne peut être traduit en anglais ni en français.

PRODUITS

 Classe 09
Pieds à coulisse; micromètres; règles (instruments de mesure); micromètres; jauges, nommément 
jauges angulaires, indicateurs de niveau, jauges de mesure des longueurs; comparateurs à cadran
pour mesurer de petites distances; clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes; instruments 
de mesure d'engrenages, nommément instruments pour détecter la dimension des engrenages; 
instruments de mesure (couteaux), nommément compas de mesure (couteaux); microdiamétreurs 
pour mesurer la longueur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1769582&extension=00


  1,770,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 771

  N  de demandeo 1,770,060  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natural Factors Nutritional Products Ltd., 1550 
United Boulevard, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6Y2

MARQUE DE COMMERCE

SEED OF NUTRITION
PRODUITS

 Classe 05
Produits de santé naturels, nommément vitamines, minéraux, multivitamines et multiminéraux, 
extraits de champignon, barres protéinées, huiles de poisson, acides gras oméga-3, acide 
docosahexanoïque (DHA), acide eicosapentanoïque (AEP), phospholipides d'ADH et 
phospholipides d'AEP.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770060&extension=00


  1,770,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 772

  N  de demandeo 1,770,066  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Slip Enterprises Pty Ltd, Unit 4, 27 Godwin 
Street, Bulimba, Queensland 4171, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
VALADARES LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLIP ANTI AGING, ANTI SLEEP CREASE, ANTI BED HEAD

PRODUITS

 Classe 24
Taies d'oreiller, taies d'oreiller en soie; housses de coussin, housses de coussin en soie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 octobre 2014 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: AUSTRALIE 27 août 2015, demande no: 1717544 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=1770066&extension=00


  1,770,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 773

  N  de demandeo 1,770,067  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elanco Animal Health Ireland Limited, 70 Sir 
John Rogerson's Quay, Dublin, IRELAND

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

FLUKIVER
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 et vétérinaires, nommément anthelminthiques à usage vétérinaire, 
parasiticides, fongicides et insecticides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770067&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,074  Date de production 2016-03-01
 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

740LE
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 septembre 2015, demande no: 302015106371.5 
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=1770074&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,088  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Doctors Optical Lab Inc., 12-2219 35 Ave NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 6W3

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
66B Glynn Ave., Ottawa, ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

ARIA OPTICS
PRODUITS
Lentilles optiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770088&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,110  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd, Level 3, 
167 Fullarton Road, Dulwich, South Australia , 
5065, AUSTRALIA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

SOLEIL NOIR
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 29 février 2016, demande no: 1755495 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770110&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,770,715  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NuraLogix Corporation, 10 King Street East, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M5C 1C3

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

MARQUE DE COMMERCE

TOI
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de traitement d'images; logiciels d'imagerie médicale; logiciels de traitement d'images 
numériques pour la détection, la mesure, l'évaluation et la reconnaissance d'émotions, de 
sentiments, de la tromperie, d'expressions émotionnelles, de réactions émotionnelles, 
d'expressions faciales, de signaux correspondant à des expressions faciales, de la circulation 
sanguine du visage, de signaux physiologiques et d'expressions physiologiques, nommément pour 
le diagnostic médical, l'imagerie médicale, l'analyse comportementale, la réalisation d'études de 
marché, de sondages d'opinion sur le marché, d'enquêtes auprès des entreprises et d'enquêtes de 
marché, la collecte d'information sur des études de marché, la recherche et le développement de 
produits, l'analyse de marketing, l'analyse de réactions à la publicité, les contrôles frontaliers, 
l'application de la loi, le contrôle de l'immigration, les contrôles aux consulats et les contrôles de 
sécurité; appareils de contrôle de sécurité comprenant des caméras pour la vérification de 
personnes, nommément pour détecter la tromperie dans le cadre de contrôles frontaliers, de 
l'application de la loi, du contrôle de l'immigration, de contrôles aux consulats et de contrôles de 
sécurité visant des personnes; appareils comprenant des caméras pour détecter les sentiments et 
les réactions émotionnelles générés par les produits, les marques et la publicité de tiers, y compris 
les présentoirs de produits; logiciels permettant de créer un groupe de consultation en ligne pour 
évaluer les produits et les services de tiers; logiciels d'évaluation de l'état de santé et de diagnostic 
médical, nommément pour l'évaluation de l'état de santé et le diagnostic médical à distance par 
Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770715&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers d'utiliser des logiciels de traitement 
d'images; offre de logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers d'utiliser des logiciels d'imagerie 
médicale; offre de logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers d'utiliser des logiciels de 
traitement d'images numériques pour la détection, la mesure, l'évaluation et la reconnaissance 
d'émotions, de sentiments, de la tromperie, d'expressions émotionnelles, de réactions 
émotionnelles, d'expressions faciales, de signaux correspondant à des expressions faciales, de 
circulation sanguine du visage, de signaux physiologiques et d'expressions physiologiques, 
nommément pour le diagnostic médical, l'imagerie médicale, l'analyse comportementale, la 
réalisation d'études de marché, de sondages d'opinion sur le marché, d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'enquêtes de marché, la collecte d'information sur des études de marché, la 
recherche et le développement de produits, l'analyse de marketing, l'analyse de réactions à la 
publicité, les contrôles frontaliers, l'application de la loi, le contrôle de l'immigration, les contrôles 
aux consulats et les contrôles de sécurité; offre de logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers 
d'utiliser des logiciels permettant de créer un groupe de consultation en ligne pour les produits et 
les services de tiers; offre de logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers d'utiliser des logiciels 
d'évaluation de l'état de santé et de diagnostic médical, nommément pour poser des diagnostics 
médicaux à distance par Internet; consultation en logiciels; services de consultation en conception 
de produits; consultation technique dans les domaines du diagnostic médical, de l'imagerie 
médicale, de l'analyse comportementale, des études de marché, des sondages d'opinion sur le 
marché, de la réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché, de la collecte 
d'information sur les études de marché, de la recherche et du développement de produits, des 
analyse de marketing, des analyse des réactions à la publicité et des contrôles frontaliers et pour 
les forces de l'ordre, du contrôle de l'immigration, des contrôles aux consulats et des contrôles de 
sécurité. .

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



  1,770,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 779

  N  de demandeo 1,770,749  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
816419 Alberta Ltd., 220 40 Ave. NE, Calgary, 
ALBERTA T2E 2M7

MARQUE DE COMMERCE

Nite Box
PRODUITS
Matériel de repérage pour pipelines pour les domaines des canalisations de pétrole, de gaz et 
d'eau, nommément récepteur de repérage portatif pour la détection du passage d'outils dans des 
canalisations, qui envoie des messages automatiques à des stations à distance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770749&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,855  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heads Up High Performance Inc., 23 
Robinwood Trail, Thornhill, ONTARIO L4J 6K9

Représentant pour signification
JONATHAN ZEPP
(ROBINS APPLEBY LLP), 120 ADELAIDE 
STREET WEST, SUITE 2600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

Heads Up Mind Gym
SERVICES
(1) Exploitation d'un centre d'entraînement dans les domaines de l'entraînement visuel et des 
processus cognitifs dans les sports pour l'amélioration de la performance.

(2) Formation dans les domaines de l'entraînement visuel et des processus cognitifs dans les 
sports pour l'amélioration de la performance et de la coordination visuomotrice, de la coordination 
oculomanuelle, de la vision périphérique, de la concentration, de la prise de décision en situation 
de stress, de la vitesse de reconnaissance et de la mémoire immédiate, de la perception de la 
profondeur ainsi que de l'anticipation et du moment d'exécution.

(3) Services d'évaluation des commotions, nommément services d'évaluation de base des 
commotions pour sportifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 24 août 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770855&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,916  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forty Seven, Inc., 353 Lowell Avenue, Palo Alto
, CA 94301, 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

FORTY SEVEN
SERVICES

Classe 42
Services de recherche pharmaceutique et biologique dans le domaine du cancer; recherche et 
développement de produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer; services de tests 
médicaux et information dans le domaine de la recherche sur le cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2015, demande no: 86/
750,461 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=1770916&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,021  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeunesse Global Holdings, LLC, 650 Douglas 
Avenue, Suite 1020, Altamonte Springs, Florida
32714, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEVO

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

PRODUITS
Boissons énergisantes; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons énergisantes en petit format.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre 2015, demande no: 86/
792,270 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771021&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,022  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeunesse Global Holdings, LLC, 650 Douglas 
Avenue, Suite 1020, Altamonte Springs, Florida
32714, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

NEVO
PRODUITS
Boissons énergisantes; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons énergisantes en petit format.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre 2015, demande no: 86/
792,042 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771022&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,234  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schlegel Health Care Inc., 325 Max Becker 
Drive, Suite 201, Kitchener, ONTARIO N2E 
4H5

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

HOMEWEB
SERVICES
Exploitation d'un site Web présentant une collection de ressources en ligne pour favoriser le 
traitement des maladies mentales et des dépendances; offre de conseils, de counseling et de 
traitement dans le domaine de la santé mentale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771234&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,241  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lydia Hu, 2192 Robinwood Crt, P.O. Box l5m 
5b9, Mississauga, ONTARIO L5M 5B9

MARQUE DE COMMERCE

YOHO
PRODUITS

 Classe 01
(1) Eau distillée.

 Classe 03
(2) Eau de javel; eau de lavande.

 Classe 05
(3) Aliments pour bébés; aliments pour bébés; aliments pour nourrissons; eau enrichie de minéraux
; sels pour bains d'eaux minérales; eau vitaminée.

 Classe 07
(4) Machines à eau minérale.

 Classe 11
(5) Filtres pour l'eau potable; refroidisseurs d'eau; appareils de distillation de l'eau; épurateurs 
d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage industriel.

 Classe 21
(6) Bouteilles d'eau.

 Classe 29
(7) Aliments en conserve; boissons contenant des bactéries lactiques; boissons à base d'acide 
lactique; boissons lactées contenant des fruits; boisson à base de soya utilisée comme succédané 
de lait; yaourts à boire; yogourts à boire; boissons au yogourt; boissons au yogourt.

 Classe 30
(8) Boissons au café; boissons au thé; sucre candi; grignotines à base de céréales; cacao granulé 
pour boissons; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons au café contenant du
lait; café granulé pour boissons; boissons à base de café; eaux aromatisées congelées; 
aromatisants à base de plantes pour boissons; tisanes; boissons non alcoolisées à base de 
chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base de thé; cacao 
et boissons à base de cacao préparés; café et boissons à base de café préparés.

 Classe 31
(9) Boissons pour animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771241&extension=00
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 Classe 32
(10) Boissons alcoolisées brassées; boissons au jus avec antioxydants; boissons au jus de 
pommes; eau embouteillée; boissons gazéifiées; eau gazeuse; boissons à base de cola; 
concentrés pour la préparation de boissons aux fruits; eau potable; eau gazeuse; boissons 
énergisantes; essences pour faire de l'eau minérale aromatisée; essences pour la préparation 
d'eaux minérales; eau minérale aromatisée; eaux aromatisées; boissons aux fruits congelées; 
boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits et jus de 
fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits;
boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; eau de glacier; boissons au jus de raisin; 
boissons aux fruits glacées; boissons isotoniques; eau lithinée; substituts de repas en boisson; lait 
d'amande pour boissons; eaux minérales et gazeuses; eaux minérales et gazéifiées; eau minérale;
boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux 
fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées à base 
de miel; boissons au soya sans produits laitiers; boissons au jus d'orange; boissons au jus 
d'ananas; poudres pour boissons effervescentes; sorbets à boire; soda; concentrés de boisson 
gazeuse; eau gazeuse; boissons pour sportifs; eau de source; eau plate; sirops pour boissons; 
boissons au jus de tomate; boissons au jus de légumes.

 Classe 33
(11) Boissons alcoolisées à base de chocolat; boissons alcoolisées à base de café; boissons aux 
fruits alcoolisées; boissons alcoolisées à base de thé; baijiu [boisson chinoise d'alcool distillé]; 
boissons à base de vin

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments.

Classe 40
(2) Déminéralisation d'eau.

Classe 42
(3) Services de contrôle de la qualité de l'eau.

Classe 43
(4) Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur pour cafétérias 
rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant rapide et de 
restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur 
d'aliments et de boissons.

Classe 44
(5) Services de consultation en alimentation et en nutrition.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,771,250  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Digital Partners Inc., 142 John Aselford Dr, P.O.
Box K2W 1A8, Ottawa, ONTARIO K2W 1A8

MARQUE DE COMMERCE

1-2-3 Save
PRODUITS

 Classe 16
Bons de réduction; feuillets publicitaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; exploitation 
d'épiceries; services de comparaison de prix; offre de services d'achat à domicile d'articles de sport
par Internet; offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de 
produits alimentaires; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; 
services de dépanneur de détail; services de grand magasin de détail; services d'épicerie de détail;
vente au détail de pièces d'automobile; vente au détail de vêtements; vente au détail d'aliments; 
vente au détail d'articles de sport; vente au détail de jouets; programmes de récompenses de 
magasins de détail; supermarchés.

Classe 41
(2) Imagerie numérique.

Classe 42
(3) Création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; gestion de 
sites Web pour des tiers.

Classe 45
(4) Exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771250&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,251  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHAYA Inc., 1200 Avenue McGill College, 
#1100, Montreal, QUEBEC H3B 4G7

MARQUE DE COMMERCE

The future of healthcare is you
SERVICES

Classe 44
Offre d'un site Web de mise en relation et de diffusion d'information pour les fournisseurs de 
services de soins de santé, les patients et leurs soignants dans le domaine des soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1771251&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,528  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sunny Crunch Foods Ltd., 200 Shields Crt, 
Markham, ONTARIO L3R 9T5

MARQUE DE COMMERCE

GOH-GOH WHOLE MILK POWDER
PRODUITS
(1) Préparations alimentaires contenant du musli et de la poudre de lait.

(2) Poudre de lait.

(3) Préparation pour céréales instantanées; grignotines à base de céréales; grignotines à base de 
musli; gruau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771528&extension=00


  1,771,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 790

  N  de demandeo 1,771,609  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEPPERIDGE FARM, INCORPORATED, 595 
Westport Avenue, Norwalk, CT 06851, 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

EXPLOSION DE SAVEURS
PRODUITS

 Classe 30
Craquelins

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771609&extension=00


  1,771,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 791

  N  de demandeo 1,771,651  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shaw Media Global Inc., Corus Quay, 25 
Dockside Drive, Toronto, ONTARIO M5A 0B5

Représentant pour signification
CORUS ENTERTAINMENT INC.
C/O TRADE MARK AGENT, LAW 
DEPARTMENT, CORUS QUAY, 25 
DOCKSIDE DRIVE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5A0B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOME TO WIN

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Toits
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères 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

SERVICES
(1) Services d'information et de divertissement, nommément création, production, programmation, 
diffusion et transmission d'une émission de télévision, à savoir d'une série sur la rénovation et 
l'amélioration d'habitations.

(2) Offre d'un site Web d'information dans le domaine d'une série sur la rénovation et l'amélioration 
d'habitations.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771651&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 octobre 2015 en liaison avec les services.



  1,771,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 793

  N  de demandeo 1,771,745  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

LAVA Fashion Concept/Concept Mode
PRODUITS
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=1771745&extension=00


  1,771,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 794

  N  de demandeo 1,771,748  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rain International LLC, 825 East 1180 South, 
Suite 310, American Fork, UT 84003, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

RAIN
PRODUITS

 Classe 30
Café; boissons à base de café; café et boissons à base de café préparés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2016, demande no: 86/
932,446 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771748&extension=00


  1,771,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 795

  N  de demandeo 1,771,785  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Clarius Mobile Health Corp., 350 - 3605 
Gilmore Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5G 4X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

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

PRODUITS
(1) Appareils et instruments médicaux, nommément appareils médicaux à ultrasons et systèmes 
médicaux d'imagerie ultrasonore constitués d'appareils d'imagerie ultrasonore, de dispositifs de 
balayage et d'aiguilles-guides, ainsi que pièces et accessoires connexes.

(2) Logiciels, nommément logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs et assistants numériques personnels, pour utilisation 
avec des appareils médicaux à ultrasons et des systèmes médicaux d'imagerie ultrasonore 
constitués d'appareils d'imagerie ultrasonore, de dispositifs de balayage et d'aiguilles-guides, ainsi 
qu'avec des pièces et des accessoires connexes et pour l'affichage, la consultation et l'utilisation 
de tutoriels, de guides, d'information sur les produits, d'évaluations, de conseils, de contenu audio 
et de vidéos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771785&extension=00


  1,771,785
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COMMERCE
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SERVICES
(1) Réparation et entretien d'appareils médicaux à ultrasons, ainsi que réparation et entretien de 
systèmes médicaux d'imagerie ultrasonore constitués d'appareils d'imagerie ultrasonore, de 
dispositifs de balayage et d'aiguilles-guides, ainsi que de pièces et d'accessoires connexes.

(2) Offre d'un site Web dans les domaines de l'imagerie médicale et des ultrasons à usage médical
.

(3) Vente au détail d'appareils médicaux à ultrasons, de systèmes médicaux d'imagerie ultrasonore
constitués d'appareils d'imagerie ultrasonore, de dispositifs de balayage et d'aiguilles-guides, ainsi 
que de pièces et d'accessoires connexes et de logiciels.

(4) Vente en ligne d'appareils médicaux à ultrasons, de systèmes médicaux d'imagerie ultrasonore 
constitués d'appareils d'imagerie ultrasonore, de dispositifs de balayage et d'aiguilles-guides, ainsi 
que de pièces et d'accessoires connexes et de logiciels.

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



  1,771,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 797

  N  de demandeo 1,771,822  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rennie Social Work Professional Corporation, 
10-4711 Yonge St, North York, ONTARIO M2N 
6K8

MARQUE DE COMMERCE

HASU eCounselling Support
PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations d'hormonothérapie substitutive; préparations pharmaceutiques hormonales, 
nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, 
préparations d'hormones thyroïdiennes.

 Classe 10
(2) Ventouses médicales pour la moxibustion; appareils de thérapie électromagnétique à haute 
fréquence; appareils de thérapie électriques à basse fréquence; instruments médicaux pour la 
moxibustion; cônes de moxa à usage médical, bâtonnets de moxa à usage médical et aiguilles 
d'acupuncture pour la moxibustion; nébuliseurs d'inhalothérapie; appareils de thérapie à l'électricité
statique.

SERVICES

Classe 41
(1) Formation en médecine parallèle dans le domaine de la thérapie aux pierres chaudes; 
formation en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; consultation en méditation.

Classe 44
(2) Thérapie de désaccoutumance au tabac; thérapie corporelle; services de counseling en matière
de toxicomanie; services de counseling en traitement de la toxicomanie; thérapie de médecine 
énergétique dans le domaine de la guérison par les cristaux; thérapie de médecine énergétique 
dans le domaine de la thérapie magnétique; services de thérapie génique; services de 
massothérapie holistique; services de thérapie contre l'insomnie; conseils médicaux; thérapie par 
moxibustion; musicothérapie à usage physique, psychologique et cognitif; conseils en alimentation;
conseils nutritionnels dans le domaine de la médecine par les plantes médicinales; services 
d'ergothérapie; exploitation d'un centre de bien-être offrant du counseling en toxicomanie; 
physiothérapie; offre de traitement au laser pour le traitement des troubles médicaux; services 
d'inhalothérapie; services d'orthophonie.

Classe 45
(3) Services de counseling pour personnes en deuil; counseling matrimonial; services de 
counseling religieux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771822&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,771,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,771,841  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LOLLI PRETTY CLOTHING CO. INC., 502-
1003 Burnaby St, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4R7

MARQUE DE COMMERCE

LPJ
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux en ambre jaune; bagues de bijouterie; montres-bijoux; bijoux en métal; bijoux en argent; 
petits coffrets à bijoux en métaux précieux.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; services de magasin de 
vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; vente au détail de bijoux; services de 
magasin de vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1771841&extension=00


  1,771,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 800

  N  de demandeo 1,771,916  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENTAL WINGS INC., 2251 Avenue 
Letourneux, Montréal, QUÉBEC H1V 2N9

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

DWLM
PRODUITS

 Classe 10
Appareil pour le domaine dentaire nommément système d'usinage au laser pour créer des 
restaurations et prothèses dentaires

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771916&extension=00


  1,772,029
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,772,029  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Borden Ladner Gervais LLP, 40 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 3Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

START UP & GROW
PRODUITS
Publications imprimées et électroniques dans le domaine du droit, nommément livres, brochures, 
dépliants, articles et monographies.

SERVICES
Services juridiques, services d'agence de brevets et de marques de commerce; services de 
consultation juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 septembre 2015 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772029&extension=00


  1,772,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 802

  N  de demandeo 1,772,323  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jackie Mungal, 46 Jagges Dr, Barrie, ONTARIO
L4N 0W8

MARQUE DE COMMERCE

Freedom Massage Clinic
SERVICES

Classe 41
(1) Formation en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; tenue de séminaires 
dans le domaine de l'oncologie; tenue de conférences dans le domaine de l'oncologie.

Classe 44
(2) Information dans le domaine du massage; massage; services de massage; diffusion 
d'information sur le massage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 mars 2016 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis avant 14 mars 2016 en liaison avec les services (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772323&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,456  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agropur Cooperative, 4600 Rue 
Armand-Frappier, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Z 
1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATREL LATTE ART CHALLENGE

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772456&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) activités de commandites nommément services promotionnels consistants en la promotion de 
marchandises et de services par jumelage de marchandises et de services de commanditaires à 
un concours publicitaire, social, culturel ou sportif; démonstration de produits alimentaires en 
magasins, dans les foires, dans les lieux publics; distribution d'échantillons

Classe 41
(2) organisation de concours culinaires; activités de dégustations de produits alimentaires, 
d'expositions de produits et de tests de produits alimentaires en magasins, dans les foires, dans 
les lieux publics et lors d'événements sociaux, culturels ou sportifs; cours de cuisine

Classe 43
(3) Services de bar laitier

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,772,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 805

  N  de demandeo 1,772,793  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Origami Owl, LLC, 450 N. 54th Street, Chandler
, Arizona 85226, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

LIVE SPARKLY
SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772793&extension=00


  1,772,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 806

  N  de demandeo 1,772,847  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Varel International Ind., L.P., 1625 W. Crosby 
Road, Suite 124, Carrollton, TX 75006, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMPACTS
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels utilisés pour améliorer la performance de trépans ainsi que la conception et la production 
de trépans utilisés dans les domaines pétrolier, gazier et minier.

SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément offre de logiciels utilisés pour améliorer la performance de 
trépans ainsi que la conception et la production de trépans utilisés dans les domaines pétrolier, 
gazier et minier.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772847&extension=00


  1,772,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 807

  N  de demandeo 1,772,876  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRONYUN INC., 16F.-3, No. 32, Gaotie 2nd Rd.
, Hsinchu County 30274, Zhubei City, TAIWAN

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRONYUN

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

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de traitement d'images; programmes de service d'archivage de fichiers; ordinateurs.

SERVICES

Classe 42
Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; planification de la 
reprise informatique après sinistre; programmation informatique; consultation en programmation 
informatique; location d'ordinateurs; consultation en sécurité informatique; consultation en logiciels;
conception de logiciels; conception de systèmes informatiques; transfert et conversion de données 
de document d'un support à un autre; duplication de programmes informatiques; diffusion 
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; location de logiciels; mise à 
jour 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=1772876&extension=00


  1,772,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16
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  N  de demandeo 1,772,877  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRONYUN INC., 16F.-3, No. 32, Gaotie 2nd Rd.
, Hsinchu County 30274, Zhubei City, TAIWAN

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CITYEYES

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

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de traitement d'images; programmes de service d'archivage de fichiers; ordinateurs.

SERVICES

Classe 42
Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; planification de la 
reprise informatique après sinistre.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772877&extension=00


  1,772,946
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,772,946  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

CPP SIMPLIFIED ELITE LIFE
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772946&extension=00
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COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 810

  N  de demandeo 1,772,947  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

CPP TRADITIONAL LIFE
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772947&extension=00


  1,772,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 811

  N  de demandeo 1,772,948  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

CPP KIDS LIFE SIMPLIFIED PREFERRED
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772948&extension=00


  1,772,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 812

  N  de demandeo 1,772,949  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

CPP SIMPLIFIED PREFERRED PLUS LIFE
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772949&extension=00


  1,772,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 813

  N  de demandeo 1,772,950  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

CPP SIMPLIFIED PREFERRED PLUS TERM
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772950&extension=00


  1,772,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 814

  N  de demandeo 1,772,954  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

CPP KIDS LIFE
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772954&extension=00


  1,772,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 815

  N  de demandeo 1,772,955  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

CPP KIDS LIFE PLUS
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772955&extension=00


  1,772,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 816

  N  de demandeo 1,772,957  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

CPP ACCEPTANCE LIFE
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772957&extension=00


  1,772,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 817

  N  de demandeo 1,772,964  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

CPP SIMPLIFIED PREFERRED LIFE
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772964&extension=00


  1,772,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 818

  N  de demandeo 1,772,965  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

CPP SIMPLIFIED PREFERRED TERM
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772965&extension=00


  1,772,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 819

  N  de demandeo 1,772,966  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

CPP SIMPLIFIED ELITE TERM
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772966&extension=00


  1,772,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 820

  N  de demandeo 1,772,970  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

TRADITIONAL LIFE
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772970&extension=00


  1,772,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 821

  N  de demandeo 1,772,971  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLIFIED PLUS LIFE
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772971&extension=00


  1,772,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 822

  N  de demandeo 1,772,977  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1955833 Alberta Ltd., 11717 78 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T5B 2J2

Représentant pour signification
ANTHONY R. LAMBERT
#200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

CRASH HOTELS
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=1772977&extension=00


  1,772,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 823

  N  de demandeo 1,772,978  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1955833 Alberta Ltd., 11717 78 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T5B 2J2

Représentant pour signification
ANTHONY R. LAMBERT
#200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

THE CRASH HOTEL
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=1772978&extension=00


  1,773,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 824

  N  de demandeo 1,773,015  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLOKE LTD, 2101 Transcanada, Dorval, 
QUEBEC H9P 1J1

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, #407, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLOKE O E

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

PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; 
crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; produits capillaires lissants; produits coiffants; 
lotions pour les soins du visage et du corps; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux;
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; produits 
rafraîchissants pour la peau; lotions pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel hydratant 
pour la peau; exfoliant pour la peau; savon pour la peau; toniques pour la peau; tonifiants pour la 
peau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773015&extension=00


  1,773,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 825

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de produits de soins capillaires et de produits de soins 
de la peau; services de magasin de vente au détail en ligne de produits de soins capillaires et de 
produits de soins de la peau.

Classe 41
(2) Cours dans le domaine de la coiffure et des soins de la peau.

Classe 44
(3) Services de salon de coiffure pour hommes; services de salon de beauté; exploitation de salons
de coiffure, de salons de coiffure pour hommes et de salons de beauté, nommément coiffure, mise 
en plis, coupe de cheveux et coloration capillaire pour hommes; services de toilette pour hommes, 
nommément offre de services de soins de la peau, nommément traitements faciaux, rasage, 
épilation, épilation au laser, épilation au fil, manucures, pédicures; services de consultation dans 
les domaines de la beauté, de la santé, des soins de la peau, des soins capillaires et de l'utilisation
de cosmétiques; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des salons de beauté, 
de la beauté, de la santé, des soins de la peau, des soins capillaires et de l'utilisation de 
cosmétiques.

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



  1,773,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 826

  N  de demandeo 1,773,020  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GC CORPORATION, 584-1, Nakahinata, 
Oyama-cho, Suntou-gun, Shizuoka, 410-1307, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Initial LRF
PRODUITS
Céramique dentaire; porcelaine dentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773020&extension=00


  1,773,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 827

  N  de demandeo 1,773,021  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dietsensor Inc., 185 Alewife Brook Parkway Ste
410, Cambridge, MA 02421, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIETSENSOR

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et 
lecteurs multimédias portatifs pour l'offre de fonctions de suivi des nutriments et des calories, 
d'information nutritionnelle et de conseils en nutrition, ainsi que pour l'établissement et le suivi 
d'objectifs en matière de santé, de bonne condition physique ou de perte de poids; logiciels 
d'application pour l'exploitation de capteurs pour calculer les calories et les nutriments contenus 
dans les aliments et les boissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773021&extension=00


  1,773,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 828

SERVICES

Classe 42
Services informatiques en ligne, nommément diffusion d'information et de conseils dans les 
domaines des régimes alimentaires, de la saine alimentation et de la gestion de troubles de santé; 
offre d'utilisation de logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche et lecteurs multimédias portatifs pour calculer les calories et les nutriments 
contenus dans les aliments et les boissons.

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



  1,773,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 829

  N  de demandeo 1,773,041  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiny Devotions Inc., 252 Pall Mall Street, 
London, ONTARIO N6A 5P6

Représentant pour signification
BERNIE OLANSKI
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, 
N6A3R8

MARQUE DE COMMERCE

MAMA MALA
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 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=1773041&extension=00


  1,773,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 830

  N  de demandeo 1,773,082  Date de production 2016-03-18
 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
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

SPARKLE ROSE
PRODUITS

 Classe 03
Antisudorifiques et déodorants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773082&extension=00


  1,773,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 831

  N  de demandeo 1,773,172  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jessica Hoeg, 5620 McGrath Pl, Prince George
, BRITISH COLUMBIA V2N 3S8

MARQUE DE COMMERCE

Hell Yeah
SERVICES

Classe 38
(1) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires; offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires.

Classe 41
(2) Exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements sociaux communautaires
; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773172&extension=00


  1,773,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 832

  N  de demandeo 1,773,201  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PATRICIA BOUDREAU, 1039 BROOKES ST., 
NORTH BAY, ONTARIO P1B 2N7

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 09
(1) Livres électroniques; jeux vidéo; émissions de télévision offertes sur disques optiques 
préenregistrés et téléchargeables d'Internet.

 Classe 16
(2) Livres, cartes de souhaits et calendriers; reproductions artistiques.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller et de sport.

 Classe 28
(4) Jeux de plateau; jeux de cartes.

SERVICES

Classe 41
(1) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des personnages, des lieux et des 
évènements imaginaires, plus précisément provenant d'une série de nouvelles et de livres pour 
enfants.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de marques de commerce et de droits d'auteur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773201&extension=00


  1,773,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 833

  N  de demandeo 1,773,203  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DUSTIN FOLK, 8004 95 AVE., FORT ST. 
JOHN, BRITISH COLUMBIA V1J 1G6

MARQUE DE COMMERCE

MONEY HUNTER
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciel de téléphone cellulaire pour recevoir des indices et des instructions de chasse au trésor
.

 Classe 16
(2) Cartes de chasse au trésor.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

 Classe 28
(4) Casse-tête.

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenues de chasses au trésor compétitives à des fins de divertissement; exploitation
d'un site Web offrant des instructions et de l'information éducative dans les domaines des chasses 
au trésor privées et publiques et de l'utilisation de chasses au trésor comme activités de 
renforcement d'équipe et communautaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773203&extension=00


  1,773,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 834

  N  de demandeo 1,773,204  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DUSTIN FOLK, 8004 95 AVE., FORT ST. 
JOHN, BRITISH COLUMBIA V1J 1G6

MARQUE DE COMMERCE

MONEYHUNTER.CA
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciel de téléphone cellulaire pour recevoir des indices et des instructions de chasse au trésor
.

 Classe 16
(2) Cartes de chasse au trésor.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

 Classe 28
(4) Casse-tête.

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenues de chasses au trésor compétitives à des fins de divertissement; exploitation
d'un site Web offrant des instructions et de l'information éducative dans les domaines des chasses 
au trésor privées et publiques et de l'utilisation de chasses au trésor comme activités de 
renforcement d'équipe et communautaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773204&extension=00


  1,773,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 835

  N  de demandeo 1,773,211  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores 
Parkway, Redwood City, CA 94065, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXIS
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; diffusion d'information
dans le domaine des jeux informatiques électroniques sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 février 2000 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773211&extension=00


  1,773,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 836

  N  de demandeo 1,773,324  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essex Lake Group LLC, 111 Broadway, Suite 
705, New York, NY 10006, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EYESIGHT+EXPERIENCE=HIGH IMPACT
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion des affaires concernant 
l'augmentation des revenus, la réduction des dépenses, la conformité avec les règlements, et la 
protection contre la fraude.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2015, demande no: 86/
777,375 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=1773324&extension=00


  1,773,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 837

  N  de demandeo 1,773,326  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAR ARCHERY, INC., 2200 Stringtown Rd., 
Evansville, IN 47711, 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

FFL
PRODUITS

 Classe 28
Composants d'arbalète, nommément branches d'arbalète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2015, demande no: 86/
771,658 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773326&extension=00


  1,773,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 838

  N  de demandeo 1,773,327  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAR ARCHERY, INC., 2200 Stringtown Rd., 
Evansville, IN 47711, 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

POWERV
PRODUITS

 Classe 28
Composants d'arbalète, nommément étriers d'arbalète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2015, demande no: 86/
771,661 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773327&extension=00


  1,773,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 839

  N  de demandeo 1,773,432  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
10573545 BC Ltd of British Columbia, 320-2628
Maple Street, Port Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3C 0E2

MARQUE DE COMMERCE

Odorcon
PRODUITS

 Classe 05
(1) Désodorisants d'atmosphère; désodorisants d'air.

 Classe 11
(2) Diffuseurs d'air.

SERVICES

Classe 40
Désodorisation de l'air.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773432&extension=00


  1,773,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 840

  N  de demandeo 1,773,657  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mouser Electronics, Inc., 1000 N. Main Street, 
Mansfield, TX 76063, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INVENTORY IQ
PRODUITS
Logiciels et applications mobiles pour le contrôle et la gestion des stocks.

SERVICES
Offre de logiciels et d'applications en ligne pour la gestion des stocks; services de gestion des 
stocks, à savoir logiciels accessibles au moyen d'un site Web sur le réseau de télécommunication 
mondial ou local ainsi que par des applications mobiles; contrôle des stocks; services de contrôle 
des stocks.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2015, demande no: 86/
768,254 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=1773657&extension=00


  1,773,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 841

  N  de demandeo 1,773,659  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE CHAD SMOKESHOP 420 LTD., P.O. Box 
4058, Olds, ALBERTA T4H 1P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE CHAD SMOKESHOP 420

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour fumeurs, allumettes
- Pipes
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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

SERVICES
Services de dépanneur de détail; vente au détail d'encens; vente au détail de vêtements, vente au 
détail d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de cendriers, de rouleaux, de papier à 
rouler, de broyeurs, de vaporisateurs et de balances.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773659&extension=00


  1,773,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 842

  N  de demandeo 1,773,660  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Peter Dobias, 1337 Terrace Ave., North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 1B3

MARQUE DE COMMERCE

Liver Tune
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773660&extension=00


  1,773,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 843

  N  de demandeo 1,773,734  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mélissa Boulanger, 3365 rue Vanier boîte 
postale J7K 1S2, Mascouche, QUÉBEC J7K 
1S2

MARQUE DE COMMERCE

Technique MEBP
SERVICES

Classe 44
massothérapie

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773734&extension=00


  1,773,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 844

  N  de demandeo 1,773,856  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R. R. Donnelley & Sons Company, 35 W. 
Wacker Drive, Chicago, IL 60601, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PENDAFLEX DIVIDE IT UP
PRODUITS

 Classe 16
Chemises de classement, pochettes de classement, reliures, chemises de présentation, chemises 
à soufflet et chemises suspendues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1773856&extension=00


  1,773,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 845

  N  de demandeo 1,773,933  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JAMES ANDREW DOWNS, 14601 40TH AVE, 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V3Z 1E7

MARQUE DE COMMERCE

PHOENIX REALTY
SERVICES

Classe 36
(1) Services immobiliers; gestion de biens.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'achat, de la vente, de la location
à bail et de la location de biens immobiliers, ainsi que de la gestion de biens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 janvier 2016 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=1773933&extension=00


  1,773,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 846

  N  de demandeo 1,773,936  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PARTNERS IN DISCOVERY LTD., BOX 20129
, BRANDON, MANITOBA R7A 6Y8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUCKER TIMES

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I assis
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Papillons
- 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).
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Demi-cercles, demi-ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773936&extension=00


  1,773,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 847

PRODUITS

 Classe 09
(1) Livres électroniques; jeux vidéo; didacticiels pour enfants.

 Classe 16
(2) Livres.

(3) Cartes de souhaits; calendriers.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller et vêtements de sport.

 Classe 28
(5) Jouets en peluche.

SERVICES

Classe 41
(1) Édition de livres.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de personnages, de lieux et 
d'évènements imaginaires provenant de livres pour enfants.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de droits d'auteur et de marques de commerce.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2015 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5) et en 
liaison avec les services (2), (3)



  1,773,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 848

  N  de demandeo 1,773,937  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NEWTON FURNITURE INC., 4403 LINE 72 RR
#1, NEWTON, ONTARIO N0K 1R0

MARQUE DE COMMERCE

BENCHWAY
PRODUITS

 Classe 20
Mobilier de bureau, mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, 
mobilier de salle de bain et mobilier de patio; armoires et supports pour cinémas maison; miroirs.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de mobilier.

Classe 40
(2) Fabrication de mobilier.

Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web d'information pédagogique et éducative dans les domaines du 
mobilier, de l'entretien du mobilier et de la décoration intérieure.

Classe 42
(4) Conception de mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773937&extension=00


  1,773,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 849

  N  de demandeo 1,773,948  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joseph Timothy, 2189 Lapsley Cres, Oakville, 
ONTARIO L6M 4V2

MARQUE DE COMMERCE

PRINTORAMA
PRODUITS

 Classe 16
Caractères d'imprimerie; caractères d'imprimerie.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes.

Classe 40
(2) Impression de dessins pour des tiers; typographie; services de lithographie; impression 
lithographique; impression offset; impression de motifs; impression de photos; photogravure; 
impression portrait; impression de matériel publicitaire pour des tiers; impression de livres; 
impression de motifs sur des tissus; sérigraphie; impression sérigraphique; impression 
sérigraphique.

Classe 41
(3) Publication et édition d'imprimés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773948&extension=00


  1,773,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 850

  N  de demandeo 1,773,971  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTON FOODS (CANADA) INC., 22 St. Clair
Avenue East, Suite 1901, Toronto, ONTARIO 
M4T 2S7

Représentant pour signification
GEORGE WESTON LIMITED
22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1901, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

MARQUE DE COMMERCE

THE SET-UP MAN
PRODUITS

 Classe 30
Pain; petits pains; brioches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773971&extension=00


  1,773,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 851

  N  de demandeo 1,773,973  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Care Products, Inc., 10200 
David Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEANXTREME
PRODUITS

 Classe 07
Aspirateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773973&extension=00


  1,773,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 852

  N  de demandeo 1,773,975  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria Lilienthal dba Double Lantern Mystery, 
17 South Forty Dock, Sausalito, CA 94965, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE LANTERN
PRODUITS

 Classe 16
Série de livres de fiction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2015, demande no: 
86794977 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773975&extension=00


  1,773,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 853

  N  de demandeo 1,773,976  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTON FOODS (CANADA) INC., 22 St. Clair
Avenue East, Suite 1901, Toronto, ONTARIO 
M4T 2S7

Représentant pour signification
GEORGE WESTON LIMITED
22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1901, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

MARQUE DE COMMERCE

THE HOT CORNER
PRODUITS

 Classe 30
Pain; petits pains; brioches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773976&extension=00


  1,773,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 854

  N  de demandeo 1,773,983  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTON FOODS (CANADA) INC., 22 St. Clair
Avenue East, Suite 1901, Toronto, ONTARIO 
M4T 2S7

Représentant pour signification
GEORGE WESTON LIMITED
22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1901, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

MARQUE DE COMMERCE

THE PICKLE BURGER
PRODUITS

 Classe 30
Pain; petits pains; brioches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773983&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,985  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTON FOODS (CANADA) INC., 22 St. Clair
Avenue East, Suite 1901, Toronto, ONTARIO 
M4T 2S7

Représentant pour signification
GEORGE WESTON LIMITED
22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1901, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

MARQUE DE COMMERCE

THE GOOD CHEESE BURGER
PRODUITS

 Classe 30
Pain; petits pains; brioches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773985&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,061  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxim's Caterers Limited, 18/F, Maxim's Centre
, No. 17 Cheung Shun Street, Cheung Sha Wan
, Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HONG KONG MX MOONCAKES HONG KONG MEI-XIN YUET BENG

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Hong Kong pretty heart 
moon cakes » et leur translittération est « hong kong mei-xin yuet beng ».

PRODUITS
(1) Manuels; magazines (périodiques); guides (manuels); bulletins d'information; papier; bons de 
réduction; périodiques; formulaires imprimés, horaires imprimés, matériel promotionnel imprimé, 
prospectus imprimés; articles de papeterie, nommément enveloppes; cartes de correspondance, 
blocs-correspondance; papier à lettres; carton et panneaux publicitaires en carton, emballages 
pour bouteilles en carton, boîtes en carton, contenants en carton, écriteaux en carton; photos. .

(2) Café, thé, feuilles de thé et boissons non alcoolisées à base de thé; cacao; aromatisants pour 
soupes [autres que les huiles essentielles]; pain; biscuits secs; gâteaux; confiseries, confiseries 
aux arachides, céréales de déjeuner, céréales transformées, craquelins faits de céréales 
préparées, croustilles faites de céréales, grignotines à base de céréales, céréales, pâtes 
alimentaires, riz et légumes frais, légumes en conserve; biscuits; gâteaux chinois et gâteaux de 
style occidental; gâteaux de lune; rouleaux impériaux; dumplings chinois; chocolat; gressins; 
crêpes; desserts glacés, crème glacée; crèmes-desserts; pâtisseries; macaronis, spaghettis, 
nouilles; miel; mélasse, épices; sauce au raifort [condiment]; sauce soya, sauce tomate, sauce aux 
fruits, compote de pommes; sauce à salade; mayonnaise; ketchup; cari, riz; tapioca; sagou. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774061&extension=00
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SERVICES
Distribution de feuillets publicitaires pour des tiers et publicité sur Internet pour des tiers; diffusion 
de publicités pour des tiers par un réseau de communication électronique en ligne; distribution 
d'échantillons; organisation d'expositions pour la publicité et la promotion de produits alimentaires 
et de services dans le domaine de l'industrie alimentaire; agences d'importation-exportation; 
organisation et tenue de salons professionnels pour la publicité et la promotion de produits 
alimentaires et de services dans le domaine de l'industrie alimentaire; promotion des ventes pour 
des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; distribution au détail 
et en gros de produits de boulangerie-pâtisserie et de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,774,062  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxim's Caterers Limited, 18/F, Maxim's Centre
, No. 17 Cheung Shun Street, Cheung Sha Wan
, Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HONG KONG MX SNOWY XIANG GANG MEI XIN BING PI

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est : les deux caractères dans le 
petit cercle noir signifient « Hong Kong »; les quatre caractères dans le grand cercle signifient « 
pretty, heart, frozen, skin ». Selon le requérant, la translittération des caractères chinois mandarins 
est « xiang gang mei xin bing pi ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774062&extension=00
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PRODUITS
(1) Manuels; magazines (périodiques); guides (manuels); bulletins d'information; papier; bons de 
réduction; périodiques; formulaires imprimés, horaires imprimés, matériel promotionnel imprimé, 
prospectus imprimés; articles de papeterie, nommément enveloppes; cartes de correspondance, 
blocs-correspondance; papier à lettres; carton et panneaux publicitaires en carton, emballages 
pour bouteilles en carton, boîtes en carton, contenants en carton, écriteaux en carton; photos. .

(2) Café, thé, feuilles de thé et boissons non alcoolisées à base de thé; cacao; aromatisants pour 
soupes [autres que les huiles essentielles]; pain; biscuits secs; gâteaux; confiseries, confiseries 
aux arachides, céréales de déjeuner, céréales transformées, craquelins faits de céréales 
préparées, croustilles faites de céréales, grignotines à base de céréales, céréales, pâtes 
alimentaires, riz et légumes frais, légumes en conserve; biscuits; gâteaux chinois et gâteaux de 
style occidental; gâteaux de lune; rouleaux impériaux; dumplings chinois; chocolat; gressins; 
crêpes; desserts glacés, crème glacée; crèmes-desserts; pâtisseries; macaronis, spaghettis, 
nouilles; miel; mélasse, épices; sauce au raifort [condiment]; sauce soya, sauce tomate, sauce aux 
fruits, compote de pommes; sauce à salade; mayonnaise; ketchup; cari, riz; tapioca; sagou. .

SERVICES
Distribution de feuillets publicitaires pour des tiers et publicité sur Internet pour des tiers; diffusion 
de publicités pour des tiers par un réseau de communication électronique en ligne; distribution 
d'échantillons; organisation d'expositions pour la publicité et la promotion de produits alimentaires 
et de services dans le domaine de l'industrie alimentaire; agences d'importation-exportation; 
organisation et tenue de salons professionnels pour la publicité et la promotion de produits 
alimentaires et de services dans le domaine de l'industrie alimentaire; promotion des ventes pour 
des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; distribution au détail 
et en gros de produits de boulangerie-pâtisserie et de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,774,105  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRYBAR HOLDINGS LLC, 901 Main Street, 
Suite 6215, Dallas, TX 75202, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

PREP RALLY
PRODUITS
Produits de soins capillaires; produits coiffants; produits coiffants cosmétiques; produits de 
traitement capillaire non médicamenteux à usage cosmétique; produits à appliquer avant le 
coiffage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774105&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,119  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concorde Capital Inc., 1500 West Cypress 
Creek Rd. #104, Ft. Lauderdale, FL 33309, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIREDOG
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente en gros accessibles en 
ligne ou par téléphone dans les domaines des pièces, des pièces de rechange, des accessoires et 
des produits connexes pour VTT, motos, scooters, véhicules nautiques, motoneiges, équipement 
nautique, appareils électroménagers, climatiseurs et équipement pour la pelouse et le jardin; 
services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente en gros accessibles en 
ligne et par téléphone dans les domaines des pneus, des roues et des produits connexes pour VTT
, motos, équipement nautique et équipement pour la pelouse et le jardin; services de magasin de 
vente au détail et services de magasin de vente en gros accessibles en ligne ou par téléphone 
dans les domaines des outils et des produits connexes pour VTT, motos, scooters, véhicules 
nautiques, motoneiges, équipement nautique, appareils électroménagers, climatiseurs et 
équipement pour la pelouse et le jardin; services de magasin de vente au détail et services de 
magasin de vente en gros accessibles en ligne et par téléphone dans les domaines des vêtements,
des articles de lunetterie, des articles chaussants, des casques, des vestes de cuir, des pantalons 
de cuir, des gilets de cuir, de l'équipement de protection, des vêtements de conduite, des DVD et 
des jouets ainsi que des produits connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2016, demande no: 86/
926,395 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=1774119&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,152  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spagnol's Wine & Beer Making Supplies Ltd., 
4887 Dorchester Road, Niagara Falls, 
ONTARIO L2E 6N8

Représentant pour signification
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORCHARD BREEZIN'

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Fournitures pour la fabrication de vin et de bière à domicile, nommément peaux de raisin 
déshydratées et trempées, jus de raisin préparé, concentrés de jus de raisin préparés, nécessaires
de vinification, jus de raisin sous emballage stérile, préparations concentrées de jus de raisin sous 
emballage stérile, étiquettes de vin, bouchons de liège et capsules de surbouchage 
thermorétractables en PVC et imprimées, concentrés de vinification.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774152&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2015 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,774,166  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greek Modern Kitchen, LLC, Unit 4A, 36 A 
Street, Boston, MA 02127, 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

SALONIKI
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de traiteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2015, demande no: 
86790990 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=1774166&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,227  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simon Dauphinais, 1638 Boul Valcartier, 
Saint-Gabriel-de-Valcartier, QUÉBEC G0A 4S0

Représentant pour signification
MAXINE PAQUETTE
1638, BOUL. VALCARTIER , 
SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER, QUÉBEC, 
G0A4S0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SDMULTIPLEX

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés

Description de la marque de commerce
Le dessin représente des immeubles du plus petit au plus grand. Les lettres ''SD'' représente mes 
initiales Simon Dauphinais et ''multiplex'' représente le domaine de l'entreprise.

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES

Classe 36
(1) Consultation en gestion immobilière; gestion d'immeubles.

Classe 45
(2) Conciergerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2013 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774227&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,233  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Thomas Rowett, 15 Brandon Rd, Port Perry, 
ONTARIO L9L 1S8

MARQUE DE COMMERCE

BIA Bucks
PRODUITS

 Classe 14
Pièces de monnaie.

SERVICES

Classe 35
Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; promotion de la vente de 
produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 21 décembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774233&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,247  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRING B.V., Polaris Avenue 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

ASTER
PRODUITS
Dispositif pour l'administration de substances pharmaceutiques, nommément distributeur de type 
seringue.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774247&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,293  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spigit, Inc., 1160 Battery Street East, Fourth 
Floor, San Francisco, CA 94111, 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

TILEWISE
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément offre d'une plateforme logicielle pour utilisation 
par des tiers pour l'enregistrement, la transmission, la gestion, l'analyse et la consultation 
d'information et de données créées par les utilisateurs, de documents, de données vocales, de 
vidéos et d'images pour la collaboration, la gestion du flux de travail, la prise de décisions et 
l'innovation en entreprise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2015, demande no: 
86802158 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=1774293&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,324  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saskatchewan Indian Gaming Authority Inc., 
250-103C Packham Ave, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7N 4K4

Représentant pour signification
RYAN SHEBELSKI
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMOKE SIGNALS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'administration des affaires pour des tiers, nommément des exploitants de casino.

Classe 41
(2) Exploitation d'un casino pour le divertissement de tiers; administration d'un système de machine
à sous à gros lot progressif pour le divertissement de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 06 novembre 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774324&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,325  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saskatchewan Indian Gaming Authority Inc., 
250-103C Packham Ave, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7N 4K4

Représentant pour signification
RYAN SHEBELSKI
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

MARQUE DE COMMERCE

SMOKE SIGNALS
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'administration des affaires pour des tiers, nommément des exploitants de casino.

Classe 41
(2) Exploitation d'un casino pour le divertissement de tiers; administration d'un système de machine
à sous à gros lot progressif pour le divertissement de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 06 novembre 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774325&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,329  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANGHAI WQ SHIYE CO., LTD., ROOM 838,
BUILDING 2, BLOCK 31, 1-193 LANE 2898, 
JINHAI ROAD, FENGXIAN DISTRICT, 
SHANGHAI CITY, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDEL E

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

PRODUITS

 Classe 07
(1) Radiateurs de refroidissement pour moteurs; collecteurs d'échappement pour moteurs; tuyaux 
d'échappement pour véhicules terrestres; pistons pour moteurs; pompes hydrauliques; pistons 
plongeurs; radiateurs pour moteurs; silencieux pour moteurs; amortisseurs pour machinerie 
industrielle; pistons; volants de machine.

 Classe 12
(2) Amortisseurs pour automobiles; embrayages pour véhicules automobiles; freins pour véhicules;
ressorts de suspension pour véhicules; garnitures pour véhicules; moteurs pour véhicules 
terrestres; voitures automobiles; amortisseurs de suspension pour véhicules; roues dentées pour 
véhicules terrestres; ressorts amortisseurs pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774329&extension=00


  1,774,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 872

  N  de demandeo 1,774,330  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen KLM Internet Trading Co., Ltd, Room
813, Building 1, Zone D, Huameiju Business 
Center, District 82 Baoan, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
URPOWER

PRODUITS

 Classe 11
Filaments pour lampes électriques; projecteurs; luminaires à DEL; plaques pour fours; casseroles 
électriques; fours de boulangerie; tournebroches; broches à rôtir; torréfacteurs à café; percolateurs 
électriques; machines à café électriques; barbecues; friteuses électriques; bouilloires électriques; 
robots-boulangers; machines à pain; filtres à air pour climatiseurs; machines de purification des 
gaz; purificateurs d'air; humidificateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774330&extension=00


  1,774,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 873

  N  de demandeo 1,774,339  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gavi Alliance, 2 Chemin des Mines, 1202, 
Geneva, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

GAVI
SERVICES
Services de bienfaisance et philanthropiques, nommément collecte de fonds et distribution de dons
pour l'achat et la fourniture d'articles et de services médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mars 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2015, demande no: 86/
828,752 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=1774339&extension=00


  1,774,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 874

  N  de demandeo 1,774,341  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEZOR INC., 4595 County Road 46, R.R. #3, 
Maidstone, ONTARIO N0R 1K0

Représentant pour signification
WISSAM AOUN
Wissam Aoun Intellectual Property Law, 753 
Walker Rd., Windsor, ONTARIO, N8Y2N2

MARQUE DE COMMERCE

P-POD
PRODUITS
Toilettes fermées transportables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774341&extension=00


  1,774,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 875

  N  de demandeo 1,774,353  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marek Krol, 7551 Kipling Ave., Woodbridge, 
ONTARIO L4L 1Y5

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

ICE AGE
PRODUITS

 Classe 32
(1) Bière.

 Classe 33
(2) Vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774353&extension=00


  1,774,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 876

  N  de demandeo 1,774,389  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seven Brand, Inc., 18 Wall Street, Orlando, FL 
32801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEVEN

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

PRODUITS

 Classe 09
(1) Casques de moto et de vélo.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément pantalons, jerseys, gants, tee-shirts, chapeaux, casquettes, 
serre-poignets, bandeaux, chaussures, chandails, pulls d'entraînement, survêtements ainsi 
qu'articles molletonnés, nommément gants, chapeaux, casquettes, bandeaux, chandails et pulls 
d'entraînement; articles chaussants, nommément bottes de moto.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1774389&extension=00


  1,774,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 877

  N  de demandeo 1,774,396  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seven Brand, Inc., 18 Wall Street, Orlando, FL 
32801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
7 77

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774396&extension=00


  1,774,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 878

PRODUITS

 Classe 09
(1) Casques de moto et de vélo.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément pantalons, jerseys, gants, tee-shirts, chapeaux, casquettes, 
serre-poignets, bandeaux, chaussures, chandails, pulls d'entraînement, survêtements ainsi 
qu'articles molletonnés, nommément gants, chapeaux, casquettes, bandeaux, chandails et pulls 
d'entraînement; articles chaussants, nommément bottes de moto.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits.



  1,774,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 879

  N  de demandeo 1,774,397  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FlexHead Industries, Inc., 56 Lowland Street, 
Holliston, MA 01746, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPERFLEX
PRODUITS

 Classe 09
Tuyaux flexibles pour systèmes de gicleurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2016, demande no: 86/
955,775 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774397&extension=00


  1,774,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 880

  N  de demandeo 1,774,398  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAMGLOW LLC, 767 Fifth Avenue, New York,
NY 10153, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOWSTARTER
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, masques de beauté, vernis à ongles et produits de 
soins des ongles, dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons 
pour le bain et la douche, gels de bain, lotions de bain, sels de bain, désincrustants pour le bain et 
huiles de bain non médicamenteux, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires,
écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et hydratants
après-soleil pour la peau, lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et 
après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à 
asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, 
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles 
parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774398&extension=00


  1,774,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 881

  N  de demandeo 1,774,426  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S. J. ELECTRO SYSTEMS, INC., 22650 
County Highway 6 P.O. Box 1708, Detroit 
Lakes, MN 56502-1708, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EZCONNEX
PRODUITS

 Classe 09
Modules de câblage électrique utilisés pour raccorder des flotteurs pour la régulation du niveau de 
liquide pour les industries de l'eau et des eaux usées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2016, demande no: 86956399
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774426&extension=00


  1,774,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 882

  N  de demandeo 1,774,432  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovative Art Concepts, LLC DBA Cutting 
Edge Stencils, 630 Swan Street, Ramsey, NJ 
07446, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLORFOLDZ
PRODUITS

 Classe 16
Matériel et accessoires pour la décoration au pochoir, le dessin, le dessin multicolore et 
l'art-thérapie créatif, nommément pochoirs; nécessaires de décoration au pochoir comprenant 
principalement des pochoirs, nommément des pochoirs pour le dessin, des pochoirs de mise en 
couleur, des pochoirs monocouches, des pochoirs multicouches, des pochoirs unicolores et des 
pochoirs multicolores, ainsi qu'emballages pour nécessaires de décoration au pochoir, 
nommément contenants en papier, en bois ou en plastique pour le matériel et les accessoires de 
décoration au pochoir; nécessaires de décoration au pochoir comprenant principalement des 
pochoirs, nommément des pochoirs pour le dessin, des pochoirs de mise en couleur, des pochoirs 
monocouches, des pochoirs multicouches, des pochoirs unicolores et des pochoirs multicolores, 
ainsi qu'au moins un accessoire de décoration au pochoir, nommément matériel d'instruction, 
nommément imprimés, à savoir échantillons de motifs pour la décoration au pochoir et guides 
d'instructions imprimés dans les domaines de la décoration au pochoir, du dessin, du dessin 
multicolore, des arts et de l'artisanat, surfaces d'écriture ou de décoration au pochoir, nommément 
papier, papier stencil, livres à colorier et livres de décoration au pochoir, instruments d'écriture, de 
mise en couleur ou de décoration au pochoir, nommément marqueurs, marqueurs à colorier, 
crayons à dessiner, stylos, et crayons, nommément crayons de couleur, taille-crayons à dessiner, 
taille-crayons, niveaux pour pochoirs, nommément niveaux à bulle d'air, pinceaux, rouleaux à 
peinture, peintures et contenants à peinture; matériel d'instruction, nommément guides 
d'instructions imprimés et échantillons de motifs dans les domaines de la décoration au pochoir, le 
dessin, le dessin multicolore, les arts, et l'artisanat; imprimés, à savoir échantillons de motifs pour 
la décoration au pochoir, autocollants, dépliants, livres à colorier, blocs-correspondance, signets, 
cartes, emballages pour nécessaires de décoration au pochoir, ainsi que banderoles; surfaces 
d'écriture, de mise en couleur ou de décoration au pochoir, nommément papier, papier stencil, 
livres à colorier et livres de décoration au pochoir; instruments d'écriture, de mise en couleur ou de 
décoration au pochoir, nommément marqueurs, marqueurs à colorier, crayons à dessiner, stylos, et
crayons, nommément crayons de couleur, taille-crayons à dessiner, taille-crayons, niveaux pour 
pochoirs, nommément niveaux à bulle d'air, pinceaux, rouleaux à peinture, peintures et contenants 
à peinture; bulletins d'information avec des conseils sur la décoration au pochoir, des motifs de 
décoration au pochoir, des techniques de décoration au pochoir, ainsi que de l'information sur la 
formation en décoration au pochoir et les cours d'artisanat au pochoir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774432&extension=00


  1,774,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 883

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2016, demande no: 86/
902,817 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,774,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 884

  N  de demandeo 1,774,449  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABA ILCO CORP., 400 JEFFREYS ROAD, 
ROCKY MOUNT, NC 27804, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SANDRA HELLER
C/O KABA ILCO INC., 7301 DECARIE 
BOULEVARD, MONTREAL, QUEBEC, 
H4P2G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMART4CAR

Description de l’image (Vienne)
- 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
- 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 09
Breloque porte-clés universelle électronique, programmable par un programmateur à distance, 
pour utilisation comme système de télédéverrouillage et interrupteur d'allumage sans clé pour les 
véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774449&extension=00


  1,774,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 885

  N  de demandeo 1,774,451  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Colette Main, 1191 Florence St, London, 
ONTARIO N5W 2N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OH SHIH TZU'N!

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- 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=1774451&extension=00


  1,774,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 886

PRODUITS

 Classe 12
(1) Pare-chocs de véhicule.

 Classe 16
(2) Autocollants pour pare-chocs; autocollants; autocollants et décalcomanies; autocollants en 
vinyle.

 Classe 21
(3) Chopes à bière; grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; tasses et grandes tasses
; grandes tasses; grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements pour bébés; casquettes et chapeaux de 
baseball; maillots de baseball; chandails de baseball; caleçons boxeurs; boxeurs; casquettes à 
visière; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons 
tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; chemises pour enfants
; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; tenues de judo pour l'entraînement; hauts courts; vêtements 
d'exercice; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; 
hauts en molleton; gilets en molleton; casquettes de golf; chemises de golf; strings; shorts 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chapeaux; chandails à capuchon; pulls d'entraînement 
à capuchon; hauts à capuchon; vêtements pour nourrissons; pantalons de jogging; tenues de judo; 
tenues de karaté; tenues de kendo; chapeaux en tricot; sous-vêtements pour femmes; chandails à 
manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; tee-shirts à manches 
longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; chemises pour hommes; sous-vêtements pour 
hommes; maillots sans manches; chemises de nuit; vêtements de nuit; bas de pyjama; pyjamas; 
polos; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pyjamas; plastrons; chemises; 
chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; calottes
; vêtements de nuit; casquettes de softball; chemises sport; maillots de sport; chemises sport à 
manches courtes; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; survêtements; chandails; pulls 
d'entraînement; maillots de bain; débardeurs; chandails d'équipe; tangas; tuques; pantalons 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; tee-shirts; gilets de corps; chemises pour femmes; 
vêtements sport pour femmes; sous-vêtements pour femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,774,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 887

  N  de demandeo 1,774,466  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Level Plains Enterprises Inc., 26 Hillcrest, 
Wawa, ONTARIO P0S 1K0

Représentant pour signification
WISHART LAW FIRM LLP
390 BAY STREET, SAULT STE. MARIE, 
ONTARIO, P6A1X2

MARQUE DE COMMERCE

One Cloud North Winery
PRODUITS

 Classe 16
(1) Sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin.

 Classe 21
(2) Tire-bouchons; sous-verres; verres; seaux à vin; paniers-verseurs pour le vin; verres à vin; 
tire-bouchons.

 Classe 25
(3) Casquettes et chapeaux de baseball; chemises à col boutonné; chapeaux; vestes; chandails à 
manches longues; chemises à manches longues; casquettes promotionnelles; tee-shirts 
promotionnels; chemises; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; pulls d'entraînement.

 Classe 33
(4) Vins rouges; vin de fruits effervescent; vins doux; vins de table; vin; boissons à base de vin; 
vins et liqueurs; vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774466&extension=00


  1,774,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 888

  N  de demandeo 1,774,470  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ernestina Castro, S.A. de C.V., Calle Modelo 
#428 Bo. Candelaria, San Salvador, EL 
SALVADOR

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

SEMI BAR
PRODUITS
(1) Barres énergisantes remplies de confitures et gelées de fruits.

(2) Barres énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774470&extension=00


  1,774,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 889

  N  de demandeo 1,774,471  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EASYFITNESS INC., 515 Champagne Drive, 
North York, ONTARIO M3J 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

EASYFITNESS
SERVICES
Vente, location et financement d'équipement d'exercice résidentiel et commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1774471&extension=00


  1,774,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 890

  N  de demandeo 1,774,486  Date de production 2016-03-29
 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

CLASSIC COCOA BUTTER
PRODUITS

 Classe 03
Antisudorifiques et déodorants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774486&extension=00


  1,774,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 891

  N  de demandeo 1,774,552  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

FEBREZE HOME
PRODUITS

 Classe 11
Diffuseurs de parfum servant aussi de veilleuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774552&extension=00


  1,774,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 892

  N  de demandeo 1,774,571  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 1155 
Sixteenth Street, N.W., Washington, DC 20036,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

METHODSNOW
SERVICES
Offre d'une base de données en ligne dans les domaines de la chimie et des sciences qui font 
appel à la chimie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1774571&extension=00


  1,774,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 893

  N  de demandeo 1,774,596  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LENZ PETION, 946 DESMARCHAIS, LAVAL, 
QUEBEC H7R 4S9

MARQUE DE COMMERCE

ISENDCANADA
PRODUITS

 Classe 16
Boîtes en papier et en carton; enveloppes; étiquettes d'expédition.

SERVICES

Classe 35
(1) Repérage et suivi de colis en transit et entreposés.

Classe 39
(2) Services de messagerie; services d'entrepôt.

Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web d'information pédagogique et éducative dans les domaines des 
services de messagerie et des services d'entrepôt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 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=1774596&extension=00


  1,774,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 894

  N  de demandeo 1,774,600  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. Frank Schmidt & Son Co., an Oregon 
corporation, 9500 SE 327th Avenue, Boring, 
OR 97009, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RUBY SUNSET
PRODUITS

 Classe 31
Plantes vivantes, nommément arbres.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 août 2015 sous le No. 4,796,227 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=1774600&extension=00


  1,774,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 895

  N  de demandeo 1,774,643  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. Frank Schmidt & Son Co., an Oregon 
Corporation, 9500 SE 327th, Boring, OR 97009,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JAVELIN
PRODUITS

 Classe 31
Arbres vivants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4,540,089 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=1774643&extension=00


  1,774,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 896

  N  de demandeo 1,774,644  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. Frank Schmidt & Son Co., an Oregon 
Corporation, 9500 SE 327th, Boring, OR 97009,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTUMN FEST
PRODUITS

 Classe 31
Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 avril 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2009 sous le No. 3,700,239 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774644&extension=00


  1,774,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 897

  N  de demandeo 1,774,647  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE WIGGLES PTY LIMITED, Unit 2, 18 
Lexington Drive Norwest Business Park, 
Baulkham Hills, NSW 2153, AUSTRALIA

Représentant pour signification
COZEN O'CONNOR
One Queen Street East, Suite 1920, Toronto, 
ONTARIO, M5C2W5

MARQUE DE COMMERCE

BOWTIFUL
PRODUITS

 Classe 09
Enregistrements sur cassette audio; enregistrements de musique sur CD; musique numérique 
téléchargeable sur Internet; DVD contenant des films.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir émissions de télévision; spectacles de danse et de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 mai 2013 en liaison avec les produits; 14 août 2013 en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774647&extension=00


  1,774,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 898

  N  de demandeo 1,774,650  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bluebat Games Inc., 600-210 Broadway W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 3W2

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUEBAT
PRODUITS

 Classe 09
(1) Jeux vidéo.

(2) Logiciels pour la création, la modification et la mise à jour de casinos sociaux; logiciels pour 
l'exploitation de programmes de récompenses de la clientèle; logiciels pour la création, la 
modification et la mise à jour de jeux à caractère social.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne.

Classe 42
(2) Conception de logiciels, y compris pour des casinos sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2011 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1); juillet 2013 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=1774650&extension=00


  1,774,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 899

  N  de demandeo 1,774,653  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIAMEN OUNIER TRADE CO., LTD., 3RD 
FLOOR, NO.20 SIMING PARK, TONG'AN 
INDUSTRIAL AREA, XIAMEN CITY, 361100, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALORA ACCESORIOS

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes

PRODUITS

 Classe 14
(1) Bracelets de bijouterie; chaînes de bijouterie; bijoux; bagues (bijoux); boucles d'oreilles; coffrets
à bijoux.

 Classe 18
(2) Sacs à main; malles; parapluies; valises; sacs à dos; sacs de voyage; sacs de sport.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; vêtements de ville; vêtements pour enfants; chaussures; casquettes; 
bonneterie; cravates; foulards; 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=1774653&extension=00


  1,774,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 900

  N  de demandeo 1,774,654  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGZHOU SUN SARA COSMETIC CO., 
LTD., 407, D3 BUILDING, GATEWAY2 PARK 
OFFICE DIST, LIANHE INDUSTRIAL AREA, 
HUANYUAN RD, BAIYUN DIST, GUANGZHOU
CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARGANMIDAS

PRODUITS

 Classe 03
Colorants capillaires; shampooings; revitalisants; produits de soins capillaires; huiles de toilette; 
cosmétiques; lait nettoyant de toilette; produits nettoyants tout usage; dentifrices; produits 
parfumés pour l'air ambiant; mousse capillaire; gel douche; huiles capillaires; produits coiffants; 
produits de soins capillaires non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 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=1774654&extension=00


  1,774,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 901

  N  de demandeo 1,774,655  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carapex Inc., 2315 Boulevard Industriel, 
Chambly, QUEBEC J3L 4W3

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

CARAPEX
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, 
nettoyants et produits gommants; nettoyants pour les mains; hydratants pour le visage; hydratants 
pour les mains; hydratants pour le corps; lotions de beauté; lotion pour le corps; lotion à mains; 
lotions pour le visage et le corps; produits cosmétiques, nommément lotions raffermissantes; 
sérums capillaires non médicamenteux; sérums non médicamenteux pour la peau; gels de beauté; 
gel hydratant pour la peau; gels de bain; savons de soins du corps; crèmes de beauté; crèmes 
pour le corps; crèmes cosmétiques; crèmes pour le visage; crèmes pour le corps; onguents non 
médicamenteux pour la peau; shampooing; revitalisant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 février 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774655&extension=00


  1,774,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 902

  N  de demandeo 1,774,658  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 W. Blackhawk 
St., Chicago, IL 60642, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
5

Description de l’image (Vienne)
- Autres corps géométriques
- Surfaces ou fonds moirés
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres enjolivés ou ornés d'un dessin, contenant une inscription ou composés par un 
assemblage de dessins

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du dessin stylisé du chiffre 5.

PRODUITS
Confiseries, nommément gomme à mâcher et gomme à bulles.

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=1774658&extension=00


  1,774,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 903

  N  de demandeo 1,774,660  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Whitney French, 1022 Davenport Road, P.O. 
Box M6G2B9, Toronto, ONTARIO M6G 2B9

MARQUE DE COMMERCE

Writing While Black
SERVICES

Classe 41
Ateliers et conférences dans le domaine de l'appréciation artistique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774660&extension=00


  1,774,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 904

  N  de demandeo 1,774,676  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Infobrij LLC, Suite 4, 1801 Highway 99 North, 
Ashland, OR 97520, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DENNEMEYER & ASSOCIATES
2 Toronto Street, Suite # 461, Toronto, 
ONTARIO, M5C2B5

MARQUE DE COMMERCE

INFOBRIJ
SERVICES

Classe 35
Services de prospection, nommément jumelage d'éventuels investisseurs privés à des 
entrepreneurs ayant besoin de financement; offre d'un site Web contenant un marché en ligne pour
évaluer les éventuelles occasions d'affaires ainsi que pour échanger des produits et des services 
avec d'autres utilisateurs; offre d'un site Web présentant des profils d'entreprise que les 
entrepreneurs peuvent utiliser pour attirer du capital de risque; offre d'un site Web jumelant des 
entrepreneurs à des professionnels, des investisseurs et des fournisseurs d'assurance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2015, demande no: 
86774348 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=1774676&extension=00


  1,774,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 905

  N  de demandeo 1,774,685  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARXIUM, INC., 1400 Busch Parkway, Buffalo 
Grove, IL 60089, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4G1

MARQUE DE COMMERCE

OPTIFILL
PRODUITS

 Classe 09
Système automatisé constitué de matériel informatique et de logiciels de comptage, de 
remplissage et de regroupement relativement à des ordonnances.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774685&extension=00


  1,774,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 906

  N  de demandeo 1,774,719  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luxtec Lighting Group inc., 1505-1751 Rue 
Richardson, Montréal, QUEBEC H3K 1G6

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

LUXTEC
SERVICES

Classe 35
(1) Distribution, vente, importation et exportation, vente en gros et vente au détail d'appareils 
d'éclairage, de commandes d'éclairage, de luminaires et de pièces connexes.

Classe 37
(2) Installation de luminaires, de commandes d'éclairage, d'appareils d'éclairage et de pièces 
connexes.

Classe 42
(3) Création et dessin de plans d'éclairage; services de conception d'éclairage extérieur et intérieur 
et services d'éclairage décoratif extérieur et intérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1977 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774719&extension=00


  1,774,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 907

  N  de demandeo 1,774,942  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Topps Company, Inc., One Whitehall Street
, New York, NY 10004-2109, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAZOOKA
PRODUITS
Boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774942&extension=00


  1,774,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 908

  N  de demandeo 1,774,968  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CG Masters Academy Inc., #323-800 
Carnarvon Street, New Westminster, BRITISH 
COLUMBIA V3M 0G3

MARQUE DE COMMERCE

Skills, not grades
SERVICES

Classe 41
Formation en informatique; enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774968&extension=00
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Vol. 63 No. 3238 page 909

  N  de demandeo 1,775,021  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heraeus Medical GmbH, Philipp-Reis-Str. 8/13, 
61273 Wehrheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

OSTEOFILL
PRODUITS
Substituts osseux constitués de matières vivantes, en particulier biomatériaux pour combler les 
déficits osseux et pour le traitement local des infections des os et du corps; implants chirurgicaux 
orthopédiques, nommément tissus vivants; implants chirurgicaux orthopédiques contenant des 
ingrédients actifs qui peuvent se décomposer dans le corps ou libérer des ingrédients actifs, 
nommément des préparations antibiotiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775021&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,024  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prometheus Brands, LLC, 79 Two Bridges 
Road, Fairfield, NJ 07004, 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

COLORAMA
PRODUITS

 Classe 16
Livres à colorier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1775024&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,034  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Binger Straße 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

USBERLA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775034&extension=00
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maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,775,048  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Beausoleil Avocate Inc., 332B Ch De La 
Grande-Côte, Rosemère, QUÉBEC J7A 1K3

MARQUE DE COMMERCE

Catastrophologue
SERVICES

Classe 37
(1) inspection d'établissement

Classe 45
(2) inspection d'usines en matière de sécurité

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775048&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,049  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H2CE Énergie inc., 4855 Rue 
Ambroise-Lafortune, Boisbriand, QUÉBEC J7H 
0A4

Représentant pour signification
NORMAN ROSS
200-287, RUE PIERRE-SAINDON, RIMOUSKI, 
QUÉBEC, G5L9A7

MARQUE DE COMMERCE

H2CE
PRODUITS

 Classe 11
(1) Unités de chauffage résidentiel, commercial et industriel; Unités de climatisation, réfrigération, 
congélation et surgélation; Machine de réfrigération pour glace de patinoire; Chauffes-eau; 
Systèmes de planchers chauffants.

(2) ampoules à Del; réverbères d'éclairage public

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits (2). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2015 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=1775049&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,050  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H2CE Énergie inc., 4855 Rue 
Ambroise-Lafortune, Boisbriand, QUÉBEC J7H 
0A4

Représentant pour signification
NORMAN ROSS
200-287, RUE PIERRE-SAINDON, RIMOUSKI, 
QUÉBEC, G5L9A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H2 CE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS

 Classe 11
Ampoules à Del; Réverbères d'éclairage public; Unités de chauffage résidentiels, commercial et 
industriel; Unités de climatisation, réfrigération, congélation et surgélation; Machine de réfrigération
pour glace de patinoire; Chauffes-eau; Systèmes de planchers chauffants;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775050&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,065  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEEL & OAK BREWING COMPANY LTD., 
1319 THIRD AVE, NEW WESTMINSTER, 
BRITISH COLUMBIA V3M 1R2

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

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL CITY ALE
PRODUITS
Bière; boissons alcoolisées brassées.

SERVICES
Services de brasserie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775065&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,072  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Houston Lake Mining Inc., 2736 Belisle Dr, Val 
Caron, ONTARIO P3N 1B3

Représentant pour signification
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MARQUE DE COMMERCE

FRONTIER LITHIUM
SERVICES

Classe 37
Services d'exploitation minière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775072&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,076  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AccèsConseil Mainguy Gagnon-Rochette Inc., 
10-630 Av Jacques-Cartier, Donnacona, 
QUÉBEC G3M 2X1

Représentant pour signification
SUZANNE ANTAL
(Joli-Coeur Lacasse avocat), 2001, avenue 
McGill College, Bureau 900, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AC ACCESCONSEIL ASSURANCES ET SERVICES FINANCIERS MAINGUY 
GAGNON-ROCHETTE

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

SERVICES

Classe 36
Vente de produits d'assurances, de services financiers et de placements; services de planification 
financière

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=1775076&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,103  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CORNERSTONE WALL SOLUTIONS INC., 
803 - 1625 Manitoba Street, Vancouver, BC, 
BRITISH COLUMBIA V5Y 0B8

MARQUE DE COMMERCE

SKY LIFT
PRODUITS

 Classe 19
Petites dalles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775103&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 920

  N  de demandeo 1,775,125  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eva Mastalyr, #105-3770 Manor Street, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4T5

MARQUE DE COMMERCE

PetPasture
Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Pet
» est en encre noire, et le mot « Pasture » est en encre verte.

PRODUITS
Toilettes pour animaux de compagnie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775125&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,142  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capital Corporation, 5100 boulevard des 
Galeries, Québec, QUÉBEC G2K 2M1

Représentant pour signification
HICKSON NOONAN
1170 GRANDE ALLÉE OUEST, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1S1E5

MARQUE DE COMMERCE

GRAND TIMES HÔTEL
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion hôtelière.

Classe 43
(2) Réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation d'hôtels; réservations de 
chambres d'hôtel pour le compte de tiers; restauration [repas]; services de logement en hôtel; 
services de réservation d'hôtels; services de restaurant; services d'hôtellerie; services hôteliers; 
services hôteliers-moteliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 août 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775142&extension=00


  1,775,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 922

  N  de demandeo 1,775,143  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capital Corporation, 5100 boulevard des 
Galeries, Québec, QUÉBEC G2K 2M1

Représentant pour signification
HICKSON NOONAN
1170 GRANDE ALLÉE OUEST, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1S1E5

MARQUE DE COMMERCE

TIMES HÔTEL
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion hôtelière.

Classe 43
(2) Restauration [repas]; réservation d'hôtels; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; 
réservations de chambres d'hôtel pour le compte de tiers; services d'hôtellerie; services de 
logement en hôtel; services de restaurant; services de réservation d'hôtels; services hôteliers; 
services hôteliers-moteliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 août 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775143&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,144  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capital Corporation, 5100 boulevard des 
Galeries, Québec, QUÉBEC G2K 2M1

Représentant pour signification
HICKSON NOONAN
1170 GRANDE ALLÉE OUEST, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1S1E5

MARQUE DE COMMERCE

TIMES
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion hôtelière.

Classe 43
(2) Réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation d'hôtels; réservations de 
chambres d'hôtel pour le compte de tiers; restauration [repas]; services de logement en hôtel; 
services de réservation d'hôtels; services de restaurant; services d'hôtellerie; services hôteliers; 
services hôteliers-moteliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 août 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775144&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,177  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELGENE CORPORATION, 86 Morris Aenue, 
Summit, NJ 07901, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CAMILLE M. MILLER
Cozen O'Connor, One Queen Street East, Suite
1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

MARQUE DE COMMERCE

POMOZA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la leucémie, des maladies auto-inflammatoires
, des maladies auto-immunes, des maladies du sang, du cancer, de la sclérose en plaques, de la 
colite ulcéreuse, de l'arthrite, des maladies de l'appareil locomoteur et des maladies de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de cytokine; préparations pharmaceutiques
qui modulent le système immunitaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775177&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,180  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, NJ 07901, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CAMILLE M. MILLER
Cozen O'Connor, One Queen Street East, Suite
1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

MARQUE DE COMMERCE

ZEPOSIA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la leucémie, des maladies auto-inflammatoires
, des maladies auto-immunes, des maladies du sang, du cancer, de la sclérose en plaques, de la 
colite ulcéreuse, de l'arthrite, des maladies de l'appareil locomoteur et des maladies de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de cytokine; préparations pharmaceutiques
qui modulent le système immunitaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775180&extension=00


  1,775,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 926

  N  de demandeo 1,775,215  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9172-8394 Québec inc., 485 Laurent-O-David, 
Boisbriand, QUÉBEC J7G 3H3

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

514-SYSTEME
SERVICES

Classe 35
(1) Estimation des coûts de construction; gestion des coûts dans le domaine de la construction; 
services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments; construction de magasins; construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; construction et rénovation de bâtiments; démolition de constructions; gestion de 
projets dans le domaine de la construction; installation de systèmes d'isolation pour bâtiments; 
plâtrage en construction; rénovation d'édifices; rénovation et restauration de bâtiments; rénovation 
résidentielle; services d'entrepreneurs de construction générale; services d'étanchéité en 
construction; supervision [direction] de travaux de construction.

Classe 40
(3) Menuiserie et charpenterie.

Classe 42
(4) Etablissement de plans pour la construction; planification et organisation des travaux de 
construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775215&extension=00


  1,775,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 927

  N  de demandeo 1,775,309  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natural Factors Nutritional Products Ltd., 1550 
United Boulevard, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6Y2

MARQUE DE COMMERCE

SERENITY FORMULA
PRODUITS

 Classe 05
Produits de santé naturels, nommément extrait d'Ashwagandha, extrait de ginseng, extrait de 
lavande et extrait d'orpin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 avril 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=1775309&extension=00


  1,775,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 928

  N  de demandeo 1,775,310  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natural Factors Nutritional Products Ltd., 1550 
United Boulevard, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6Y2

MARQUE DE COMMERCE

TRANQUIL SLEEP
PRODUITS

 Classe 05
Produits de santé naturels, nommément vitamines, minéraux, acide aminé, L-théanine, 5-HTP et 
mélatonine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 avril 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=1775310&extension=00


  1,775,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 929

  N  de demandeo 1,775,311  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natural Factors Nutritional Products Ltd., 1550 
United Boulevard, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6Y2

MARQUE DE COMMERCE

MENTAL CALMNESS
PRODUITS

 Classe 05
Produits de santé naturels, nommément vitamines, minéraux et acide aminé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 avril 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=1775311&extension=00


  1,775,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 930

  N  de demandeo 1,775,403  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vida Fresh Air Corp., 68 Clover Leaf Street, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5H3

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH START WARM HEART
PRODUITS
Convertisseurs catalytiques.

SERVICES
Services d'isolation, nommément pose d'isolant dans un convertisseur catalytique; services de 
consultation dans les domaines de la gestion de la chaleur de moteurs et du contrôle des 
émissions de moteurs; services de vente en gros et au détail de substrats de convertisseurs 
catalytiques isolés; services de vente en gros de machines pour l'isolation de substrats de 
convertisseurs catalytiques ainsi que l'isolation de substrats de convertisseurs catalytiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775403&extension=00


  1,775,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 931

  N  de demandeo 1,775,404  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vida Fresh Air Corp., 68 Clover Leaf Street, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5H3

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

MARQUE DE COMMERCE

PUT CLIMATE CHANGE IN THE REAR VIEW 
MIRROR
PRODUITS
Convertisseurs catalytiques.

SERVICES
Services d'isolation, nommément pose d'isolant dans un convertisseur catalytique; services de 
consultation dans les domaines de la gestion de la chaleur de moteurs et du contrôle des 
émissions de moteurs; services de vente en gros et au détail de substrats de convertisseurs 
catalytiques isolés; services de vente en gros de machines pour l'isolation de substrats de 
convertisseurs catalytiques ainsi que l'isolation de substrats de convertisseurs catalytiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775404&extension=00


  1,775,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 932

  N  de demandeo 1,775,405  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vida Fresh Air Corp., 68 Clover Leaf Street, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5H3

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

MARQUE DE COMMERCE

NOW THAT'S REFRESHING
PRODUITS
Convertisseurs catalytiques.

SERVICES
Services d'isolation, nommément pose d'isolant dans un convertisseur catalytique; services de 
consultation dans les domaines de la gestion de la chaleur de moteurs et du contrôle des 
émissions de moteurs; services de vente en gros et au détail de substrats de convertisseurs 
catalytiques isolés; services de vente en gros de machines pour l'isolation de substrats de 
convertisseurs catalytiques ainsi que l'isolation de substrats de convertisseurs catalytiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775405&extension=00


  1,775,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 933

  N  de demandeo 1,775,406  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vida Fresh Air Corp., 68 Clover Leaf Street, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5H3

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRFRESHENER
PRODUITS
Convertisseurs catalytiques.

SERVICES
Services d'isolation, nommément pose d'isolant dans un convertisseur catalytique; services de 
consultation dans les domaines de la gestion de la chaleur de moteurs et du contrôle des 
émissions de moteurs; services de vente en gros et au détail de substrats de convertisseurs 
catalytiques isolés; services de vente en gros de machines pour l'isolation de substrats de 
convertisseurs catalytiques ainsi que l'isolation de substrats de convertisseurs catalytiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775406&extension=00


  1,775,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 934

  N  de demandeo 1,775,438  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allan Block Corporation, 7424 West 78th Street,
Bloomington, MN 55439, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
EXPOCRETE AN OLDCASTLE COMPANY
#38 53016 HIGHWAY 60, ACHESON, 
ALBERTA, T7X5A7

MARQUE DE COMMERCE

AB Aztec
PRODUITS

 Classe 19
Murs en béton; murs en béton pour la construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775438&extension=00


  1,775,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 935

  N  de demandeo 1,775,482  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agropur Coopérative, 4600 Rue 
Armand-Frappier, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Z 
1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FROMAGES FINS ANCO FINE CHEESE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 29
fromages

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775482&extension=00


  1,775,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 936

  N  de demandeo 1,775,513  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trojan Technologies, 3020 Gore Road, London,
ONTARIO N5V 4T7

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

MARQUE DE COMMERCE

TROJANUVFLEX
PRODUITS

 Classe 11
(1) Équipement de traitement de l'eau, nommément réacteur par rayons UV pour le traitement des 
eaux usées.

(2) Équipement de traitement de l'eau, nommément réacteur UV pour le traitement de l'eau potable
, l'élimination des contaminants environnementaux et pour le traitement des eaux de fabrication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 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=1775513&extension=00


  1,775,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 937

  N  de demandeo 1,775,515  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sivantos Pte. Ltd., Block 28, Ayer Rajah 
Crescent No. 06-08, Singapore 139959, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUNE

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 10
Prothèses auditives médicales et pièces 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=1775515&extension=00


  1,775,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 938

  N  de demandeo 1,775,522  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside Dr., Foster 
City, CA 94404, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A CURE FOR EVERY TYPE
SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information concernant la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies 
hépatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775522&extension=00


  1,775,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 939

  N  de demandeo 1,775,525  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside Dr., Foster 
City, CA 94404, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPAND WHAT'S POSSIBLE
SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information concernant la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies 
hépatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775525&extension=00


  1,775,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 940

  N  de demandeo 1,775,528  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOGIX ITS INC., 990 Upton Street, Lasalle, 
QUEBEC H8R 2T9

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

MARQUE DE COMMERCE

LOGIX WORKS
SERVICES
Fabrication de panneaux de montage électronique et de coussins berlinois; services 
d'administration des affaires; services de génie pour le développement de produits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775528&extension=00


  1,775,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 941

  N  de demandeo 1,775,553  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medical Imaging Consultants, a partnership 
created under the laws of the Province of 
Alberta, Suite # 203 - Hys Centre, 11010 - 101 
St., Edmonton, ALBERTA T5H 4B9

Représentant pour signification
BROWNLEE LLP
2200 Commerce Place, 10155 - 102 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

MIC
SERVICES
Services d'imagerie diagnostique médicale, en l'occurrence examens par imagerie diagnostique, 
interprétations d'imagerie diagnostique et services d'imagerie thérapeutique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775553&extension=00


  1,775,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 942

  N  de demandeo 1,775,599  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEBONAIR LIMITED, 1191 Bathurst Street, 
Toronto, ONTARIO M5R 3H4

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

MARQUE DE COMMERCE

ROSE & BLU
PRODUITS
Couvertures pour bébés, petites couvertures, doudous, draps d'emmaillotement, sacs 
d'emmaillotement, chaussettes, collants, bavoirs, serviettes de bain et débarbouillettes, chapeaux, 
combinés pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775599&extension=00


  1,775,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 943

  N  de demandeo 1,775,600  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEPSICO CANADA ULC, 5550 Explorer Drive, 
8th Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 0C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INIT I

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- 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
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
Le requérant revendique les couleurs bleue et blanche comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée du mot stylisé INIT et de feuilles stylisées dessinées au-dessus des lettres I,
sur un arrière-plan bleu. Le mot INIT et les dessins de feuilles stylisées sont blancs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775600&extension=00


  1,775,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 944

PRODUITS
Barres-collations contenant des céréales, des fruits et des noix.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,775,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 945

  N  de demandeo 1,775,601  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEPSICO CANADA ULC, 5550 Explorer Drive, 
8th Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 0C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRANOLA GOES NUTS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

PRODUITS
Grignotines à base de céréales; barres alimentaires à base de céréales; barres alimentaires prêtes
à manger à base de céréales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775601&extension=00


  1,775,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 946

  N  de demandeo 1,775,607  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN OPTICAL SUPPLY CO. LTD., 8360
Mayrand Street, Montreal, QUEBEC H4P 2C9

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FITSON

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
(1) Articles de lunetterie, nommément montures de lunettes, étuis pour articles de lunetterie et 
chiffons de nettoyage.

(2) Lunettes de soleil, lunettes de lecture, accessoires de lunetterie, nommément cordons et 
chaînes pour lunettes, cordons de lunettes, verres de soleil à crochets, clips solaires, lunettes, 
nettoyeur de lentilles et lingettes jetables.

SERVICES
(1) Vente au détail de montures de lunettes, et exploitation d'un magasin de vente magasin en 
ligne de montures de lunettes, d'étuis pour articles de lunetterie et de chiffons de nettoyage.

(2) Vente au détail de ce qui suit : lunettes de soleil, lunettes de lecture, accessoires de lunetterie, 
nommément cordons et chaînes pour lunettes, cordons de lunettes, verres de soleil à crochets, 
clips solaires, lunettes, nettoyeur de lentilles et lingettes jetables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775607&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins janvier 2016 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 1,775,608  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN OPTICAL SUPPLY CO. LTD., 8360
Mayrand Street, Montreal, QUEBEC H4P 2C9

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

FITSON & YOU
PRODUITS
(1) Articles de lunetterie, nommément montures de lunettes, étuis pour articles de lunetterie et 
chiffons de nettoyage.

(2) Produits, à savoir lunettes de soleil, lunettes de lecture, accessoires de lunetterie, nommément 
cordons et chaînes pour lunettes, sangles pour lunettes, surlunettes de soleil, clips solaires, 
lunettes de protection, nettoyant pour verres et lingettes jetables.

SERVICES
(1) Vente au détail de montures de lunettes.

(2) Exploitation d'un magasin de vente en ligne de montures de lunettes, d'étuis pour articles de 
lunetterie et de chiffons de nettoyage.

(3) Vente au détail de ce qui suit : lunettes de soleil, lunettes de lecture, accessoires de lunetterie, 
nommément cordons et chaînes pour lunettes, cordons de lunettes, verres de soleil à crochets, 
clips solaires, lunettes, nettoyeur de lentilles et lingettes jetables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2012 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1); novembre 2014 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les produits (2) 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=1775608&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,639  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC, 500 
Rue Sherbrooke Ouest, Bureau 200, Montréal, 
QUÉBEC H3A 3G6

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

MARQUE DE COMMERCE

POOL MISE-O-JEU
PRODUITS

 Classe 28
Jeux de hasard et d'argent

SERVICES

Classe 41
Administration de jeux de hasard et d'argent

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775639&extension=00


  1,775,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 950

  N  de demandeo 1,775,712  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESI Canada (partnership), 5770 Hurontario 
Street, 10th Floor, Mississauga, ONTARIO L5R 
3G5

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

MARQUE DE COMMERCE

EN PLEINE SANTÉ
SERVICES
Sensibilisation auprès de la communauté à l'importance de la santé publique; diffusion 
d'information dans le domaine de la sensibilisation à l'importance de la santé publique et du 
bien-être personnel, en ligne et sur les médias sociaux; journaux en ligne, annonces et blogues 
offrant de l'information sur la santé publique ainsi que sur l'amélioration de la santé publique et du 
bien-être personnel; services éducatifs, nommément offre d'accès à des ressources en ligne visant
à améliorer la santé publique et le bien-être personnel; services de réseautage social en ligne, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et 
de faire du réseautage social sur des sujets relatifs à la santé publique et au bien-être personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775712&extension=00


  1,775,754
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  N  de demandeo 1,775,754  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chatters Canada Limited, 271 Burnt Park Dr, 
Red Deer County, ALBERTA T4S 0K7

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

MARQUE DE COMMERCE

KB
PRODUITS
Produits de soins capillaires, nommément fers à friser, brosses à air chaud, trousses de mise en 
plis, pinces à gaufrer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1775754&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 952

  N  de demandeo 1,775,761  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMS Product Design Inc., 40 Anderson 
Boulevard, Unit 3, Uxbridge, ONTARIO L9P 
0C7

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

MARQUE DE COMMERCE

CLICK & GO
PRODUITS
Vélos; vélos pour enfants; vélos pliants; accessoires de vélo, nommément pédales, sièges, 
porte-bouteilles d'eau, bouteilles d'eau (vides), sacs à dos, sonnettes, miroirs, klaxons, fourches de
vélo, manivelles de vélo, poignées de guidon de vélo, guidons de vélo, roues stabilisatrices, outils 
de réparation de vélos, feux, lampes de poche, cyclomètres, compteurs de vitesse pour vélos, 
béquilles, leviers de sécurité pour freins, serrures, cale-pieds et sangles, sacs pour le transport 
d'outils servant à la réparation de vélos, selles, sacoches, housses de siège, casques et gants de 
vélo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775761&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,762  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMS Product Design Inc., 40 Anderson 
Boulevard, Unit 3, Uxbridge, ONTARIO L9P 
0C7

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

MARQUE DE COMMERCE

BIKETOONS
PRODUITS
Vélos; vélos pour enfants; vélos pliants; accessoires de vélo, nommément pédales, sièges, 
porte-bouteilles d'eau, bouteilles d'eau (vides), sacs à dos, sonnettes, miroirs, klaxons, fourches de
vélo, manivelles de vélo, poignées de guidon de vélo, guidons de vélo, roues stabilisatrices, outils 
de réparation de vélos, feux, lampes de poche, cyclomètres, compteurs de vitesse pour vélos, 
béquilles, leviers de sécurité pour freins, serrures, cale-pieds et sangles, sacs pour le transport 
d'outils servant à la réparation de vélos, selles, sacoches, housses de siège, casques et gants de 
vélo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775762&extension=00


  1,775,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16
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  N  de demandeo 1,775,799  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Elizabeth Manolakos, 919 Hunterston Rd NW, 
Calgary, ALBERTA T2K 4M5

MARQUE DE COMMERCE

TRENDIES
SERVICES

Classe 36
(1) Gestion de biens.

Classe 43
(2) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775799&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,836  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mohib Amanzay, c/o Smartek Systems, 2201 - 
250 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M5B 2L7

MARQUE DE COMMERCE

iQiosk
PRODUITS

 Classe 09
(1) Écrans d'affichage d'ordinateur; matériel informatique et logiciels pour l'installation et la 
configuration de réseaux locaux; matériel informatique de télécommunication; cartes d'interface 
informatique; cartes d'interface pour ordinateurs; moniteurs d'ordinateur; serveurs informatiques; 
programmes d'exploitation; programmes enregistrés d'exploitation; systèmes d'exploitation; 
programmes informatiques pour explorer le contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques par 
commande à distance; programmes informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; 
écrans d'ordinateur; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriel; logiciels d'affichage
de commandes et de localisation du livreur sur une carte géographique; logiciels de traitement 
d'images; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels de 
reconnaissance optique de caractères; logiciels pour le fonctionnement de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; logiciels pour générer l'accès continu à la publicité sur les sites Web de tiers; logiciels 
pour la gestion et le contrôle des horaires de production, des horaires de livraison, de l'achat du 
matériel, de l'inventaire et des comptes; logiciels de traitement de texte; logiciels permettant la 
transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels pour automatiser l'entreposage de 
données; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; supports 
d'ordinateur; terminaux informatiques; tableaux blancs interactifs pour ordinateurs; ordinateurs; 
panneaux d'affichage; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; ordinateurs; 
grands écrans ACL; téléviseurs ACL (écran à cristaux liquides); écrans à cristaux liquides; 
programmes d'exploitation enregistrés; ordinateurs tablettes.

 Classe 20
(2) Tableaux d'affichage; comptoirs-vitrines; présentoirs; tables de présentation; présentoirs au sol.

SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; 
publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; services de marchandisage commercial; service à la clientèle dans le domaine de 
l'entretien d'ordinateurs; vente au détail de logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775836&extension=00
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Classe 36
(2) Services de comptes débiteurs au moyen d'une carte lisible par ordinateur; services bancaires 
électroniques; paiement électronique de factures; virement électronique de fonds; virement 
électronique de fonds par des moyens de télécommunication; services bancaires électroniques sur 
Internet par un réseau informatique mondial.

Classe 37
(3) Installation et réparation de matériel informatique; installation, maintenance et réparation de 
matériel informatique; installation, entretien et réparation d'ordinateurs.

Classe 38
(4) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine de la nutrition; exploitation d'un 
babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires; exploitation d'un
babillard électronique dans le domaine de la cuisine.

Classe 41
(5) Formation en informatique; imagerie photographique par ordinateur; publication de journaux 
électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; publication de contenu éditorial de 
sites accessible sur un réseau informatique mondial; formation pour l'utilisation et l'opération 
d'équipement informatique.

Classe 42
(6) Graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par ordinateur; services de production 
d'animations par ordinateur; services de conception informatique; services de conception 
graphique par ordinateur; numérisation en infographie; imagerie numérique; conception de matériel
informatique et de logiciels; programmation informatique et maintenance de programmes 
informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; programmation informatique 
pour des tiers; services de programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production
de rapports connexes; location d'ordinateurs; conception de logiciels; conception et mise à jour de 
logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; services de
gestion de projets logiciels; conception de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; création de programmes 
informatiques pour des tiers; conception et développement de réseaux informatiques sans fil; 
conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; conception, mise à jour et location de logiciels; 
conception, mise à niveau et location de logiciels; conception de logiciels pour la commande de 
terminaux libre-service; développement et mise à jour de logiciels; développement de programmes 
informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; développement de logiciels; transfert de 
données de document d'un format informatique à un autre; installation et maintenance de logiciels; 
installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de 
logiciels pour systèmes informatiques; installation de logiciels; installation, réparation et 
maintenance de logiciels; installation de programmes informatiques; préparation, mise à jour, 
installation et maintenance de logiciels; diffusion d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web; mise à jour de logiciels.

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



  1,775,845
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  N  de demandeo 1,775,845  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Francis Ventures Ltd., PO Box 201, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 3K4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOT BROKEN

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés

PRODUITS
Livres, manuels, brochures, bulletins d'information et matériel connexe, nommément sous-verres 
en papier et autocollants, ayant tous trait à la santé mentale; cassettes vidéo préenregistrées, 
cassettes audio préenregistrées, ayant toutes trait à la santé mentale; balados multimédias 
téléchargeables dans le domaine de la santé mentale; vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs; chapeaux, nommément casquettes et tuques; grandes tasses; bouteilles d'eau.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de cours, de conférences et d'allocutions 
professionnelles dans le domaine de la santé mentale; services de consultation dans le domaine 
de la santé mentale; services de coaching dans le domaine de la santé mentale; counseling en 
milieu de travail dans le domaine de la santé mentale; services de divertissement, à savoir 
émissions de radio et de télévision dans le domaine de la santé mentale; offre d'information et de 
divertissement par Internet dans le domaine de la santé mentale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775845&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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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,775,850  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDXCITE INC., PO Box 33012 658 Erb Street 
West, Waterloo, ONTARIO N2T 2M9

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAFEREFERRAL

Description de l’image (Vienne)
- Cadenas
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciel de cryptage de données électroniques et de transfert de fichiers entre tiers.

SERVICES
Exploitation d'un réseau et d'un portail logiciels de cryptage de données électroniques et de 
transfert de fichiers entre tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 janvier 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775850&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,851  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDXCITE INC., PO Box 33012 658 Erb Street 
West, Waterloo, ONTARIO N2T 2M9

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cadenas
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciel de cryptage de données électroniques et de transfert de fichiers entre tiers.

SERVICES
Exploitation d'un réseau et d'un portail logiciels de cryptage de données électroniques et de 
transfert de fichiers entre tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 janvier 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775851&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,861  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROTEC-STYLE INC., 750 rue Bernard, 
Granby, QUEBEC J2J 0H6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Gouttes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

PRODUITS

 Classe 17
(1) Isolant thermique; isolant acoustique.

 Classe 25
(2) Vestes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775861&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,870  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aqua-Mor Technologies Ltd, 17 Hamefalsim St.,
Petach Tikva, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

STK SUPREME
PRODUITS
Produits vétérinaires pour le traitement et la prévention des maladies de poissons et de crevettes; 
additif alimentaire pour poissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775870&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,886  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbotsford Concrete Products Limited, 3422 
McCallum Rd, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2S 7W6

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

MARQUE DE COMMERCE

ARISTOKRAT
PRODUITS

 Classe 19
Parement architectural d'intérieur et d'extérieur en porcelaine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775886&extension=00


  1,775,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 964

  N  de demandeo 1,775,890  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Souda Hashi, 27 Southam St, Ajax, ONTARIO 
L1Z 1R6

Représentant pour signification
FATHIYA HASHI
27 SOUTHAM ST, AJAX, ONTARIO, L1Z1R6

MARQUE DE COMMERCE

African Nature
PRODUITS

 Classe 03
(1) Huiles d'aromathérapie; pain de savon; huiles de bain; crèmes de beauté; crèmes de beauté 
pour les soins du corps; savon de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; huiles pour
le corps; savons pour le corps; huiles de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; huiles cosmétiques; cosmétiques et 
maquillage; maquillage pour les yeux; crèmes pour le visage à usage cosmétique; nettoyants pour 
le visage; huiles capillaires; lotions à usage cosmétique; maquillage pour le visage et le corps; 
fonds de teint; poudre de maquillage; huiles de massage; crèmes hydratantes; huiles à usage 
cosmétique; huiles pour la parfumerie; crèmes parfumées; nettoyants pour la peau.

(2) Déodorants pour le corps; désincrustants pour le corps; shampooing; baume à lèvres non 
médicamenteux; shampooings revitalisants.

 Classe 04
(3) Bougies parfumées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 janvier 2012 en liaison avec les produits (2). Employée au 
CANADA depuis au moins 03 janvier 2012 en liaison avec les produits (1), (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775890&extension=00


  1,775,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 965

  N  de demandeo 1,775,891  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMITHS MEDICAL ASD, INC., 6000 Nathan 
Lane North, Plymouth, MN 55442, 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

INTELLIFUSE
PRODUITS

 Classe 10
Pompes à perfusion à usage médical 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=1775891&extension=00


  1,775,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 966

  N  de demandeo 1,775,892  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTER BLUSH
PRODUITS

 Classe 03
Maquillage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775892&extension=00


  1,775,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 967

  N  de demandeo 1,775,950  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN GIRL, LLC, 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JENNIFER PETRAS
4505, Hickmore, Montreal, QUEBEC, H4T1K4

MARQUE DE COMMERCE

WELLIEWISHERS
PRODUITS

 Classe 16
(1) Livres pour enfants.

 Classe 28
(2) Poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775950&extension=00


  1,775,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 968

  N  de demandeo 1,775,961  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brookfield Global Relocation Services, LLC, 
150 Harvester Drive, Suite 201, Burr Ridge, IL 
60527, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE POWER OF MOBILITY
SERVICES

Classe 35
Services de réinstallation d'employés; conception, coordination et gestion de la réinstallation 
d'employés et de familles de tiers; services de consultation et d'analyse comparative dans le 
domaine de la réinstallation d'employés; diffusion d'information dans les domaines de la 
réinstallation d'employés et de la gestion des talents. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775961&extension=00


  1,775,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 969

  N  de demandeo 1,775,970  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Shine, Inc., 1340 East 289th Street, 
Wickliffe, OH 44092, 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

BULLSEYE BY DIAMOND SHINE
PRODUITS

 Classe 20
Appareils, nommément contenants en plastique pour le stockage, la mesure et la distribution de 
concentrés chimiques pour l'industrie du lavage de voitures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775970&extension=00


  1,776,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 970

  N  de demandeo 1,776,117  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boston Scientific Scimed, Inc., One SciMed 
Place, Maple Grove, MN 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

MAMBA
PRODUITS

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément cathéters et microcathéters.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2015, demande no: 
86824548 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776117&extension=00


  1,776,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 971

  N  de demandeo 1,776,118  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, Toronto, ONTARIO 
M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

WATERMELON BURST
PRODUITS

 Classe 03
Dentifrice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776118&extension=00


  1,776,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 972

  N  de demandeo 1,776,122  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, Toronto, ONTARIO 
M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

STRAWBERRY SMASH
PRODUITS

 Classe 03
Dentifrice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776122&extension=00


  1,776,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 973

  N  de demandeo 1,776,124  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYMBILITY SOLUTIONS INC., 111 Peter 
Street, Suite 901, Toronto, ONTARIO M5V 2H1

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

CLAIM THE FUTURE
PRODUITS
Logiciel dans le domaine de l'évaluation et du traitement des demandes de règlement.

SERVICES
Services de commerce électronique dans le domaine de l'évaluation et du traitement des 
réclamations d'assurance.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776124&extension=00


  1,776,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 974

  N  de demandeo 1,776,125  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYMBILITY SOLUTIONS INC., 111 Peter 
Street, Suite 901, Toronto, ONTARIO M5V 2H1

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

RÉCLAMER L'AVENIR
PRODUITS
Logiciel dans le domaine de l'évaluation et du traitement des demandes de règlement.

SERVICES
Services de commerce électronique dans le domaine de l'évaluation et du traitement des 
réclamations d'assurance.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776125&extension=00


  1,776,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 975

  N  de demandeo 1,776,130  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYMBILITY SOLUTIONS INC., 111 Peter 
Street, Suite 901, Toronto, ONTARIO M5V 2H1

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

GET BETTER FAST
PRODUITS
Logiciel dans le domaine de l'évaluation et du traitement des demandes de règlement.

SERVICES
Services de commerce électronique dans le domaine de l'évaluation et du traitement des 
réclamations d'assurance.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776130&extension=00


  1,776,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 976

  N  de demandeo 1,776,135  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYMBILITY SOLUTIONS INC., 111 Peter 
Street, Suite 901, Toronto, ONTARIO M5V 2H1

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

QUALITY CONNECT
PRODUITS
Logiciel dans le domaine de l'estimation et du traitement des réclamations d'assurance.

SERVICES
Services de commerce électronique dans le domaine de l'estimation et du traitement des 
réclamations d'assurance; programmes d'assurance de la qualité pour l'assurance de biens.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776135&extension=00


  1,776,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 977

  N  de demandeo 1,776,137  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYMBILITY SOLUTIONS INC., 111 Peter 
Street, Suite 901, Toronto, ONTARIO M5V 2H1

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

SYMBILITY QUALITY CONNECT
PRODUITS
Logiciel dans le domaine de l'estimation et du traitement des réclamations d'assurance.

SERVICES
Services de commerce électronique dans le domaine de l'estimation et du traitement des 
réclamations d'assurance; programmes d'assurance de la qualité pour l'assurance de biens.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776137&extension=00


  1,776,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 978

  N  de demandeo 1,776,145  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McCain Foods Limited, 8800 Main Street, 
Florenceville-Bristol, NEW BRUNSWICK E7L 
1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

HARVEST POCKETS
PRODUITS
Pain congelé avec garniture partiellement ou complètement recouverte.

SERVICES
Services de distribution pour les services alimentaires, nommément vente de plats préparés dans 
les chaînes commerciales pour les services alimentaires, nommément les restaurants, les hôpitaux
, les écoles, les établissements hôteliers et les épiceries, services alimentaires de distributeurs, 
offre de d'éducation et d'information sur les aliments et l'alimentation, exploitation d'un site Web 
dans les domaines des aliments, de l'alimentation et des recettes, concours et services de coupons
, nommément offre de bons de réduction promotionnels et de cartes de réduction ayant trait à une 
gamme de produits alimentaires, ainsi que promotion de la vente de produits et de services par des
concours promotionnels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776145&extension=00


  1,776,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 979

  N  de demandeo 1,776,147  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McCain Foods Limited, 8800 Main Street, 
Florenceville-Bristol, NEW BRUNSWICK E7L 
1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

POCHETTES MOISSON
PRODUITS
Pain congelé avec garniture partiellement ou complètement recouverte.

SERVICES
Services de distribution pour les services alimentaires, nommément vente de plats préparés dans 
les chaînes commerciales pour les services alimentaires, nommément les restaurants, les hôpitaux
, les écoles, les établissements hôteliers et les épiceries, services alimentaires de distributeurs, 
offre de d'éducation et d'information sur les aliments et l'alimentation, exploitation d'un site Web 
dans les domaines des aliments, de l'alimentation et des recettes, concours et services de coupons
, nommément offre de bons de réduction promotionnels et de cartes de réduction ayant trait à une 
gamme de produits alimentaires, ainsi que promotion de la vente de produits et de services par des
concours promotionnels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776147&extension=00


  1,776,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 980

  N  de demandeo 1,776,376  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRST-UP PERFORMANCE PRODUCTS INC., 
2695 Slough Street, Mississauga, ONTARIO 
L4T 1G2

Représentant pour signification
WILLIAM I. MARKS
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. 
EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z2H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACME-COOL REFRIGERANTS

PRODUITS
Réfrigérants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776376&extension=00


  1,776,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 981

  N  de demandeo 1,776,700  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

AXE STYLING NATURAL LOOK
PRODUITS

 Classe 03
Produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776700&extension=00


  1,776,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 982

  N  de demandeo 1,776,702  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

AXE ADRENALINE SPIKED-UP LOOK
PRODUITS

 Classe 03
Produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776702&extension=00


  1,777,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 983

  N  de demandeo 1,777,444  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gibby's Holdings Inc., 298 Place D'Youville, 
Montréal, QUEBEC H2Y 2B6

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

GIBBYS
PRODUITS

 Classe 29
(1) Marinades.

 Classe 30
(2) Sauces à salade.

(3) Épices et sel d'assaisonnement.

(4) Menthes au chocolat.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1968 en liaison avec les services; janvier 
2003 en liaison avec les produits (1), (2); mai 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=1777444&extension=00


  1,777,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 984

  N  de demandeo 1,777,447  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gibby's Holdings Inc., 298 Place D'Youville, 
Montréal, QUEBEC H2Y 2B6

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GIBBYS

Description de l’image (Vienne)
- Murs, barrières

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1972 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777447&extension=00


  1,777,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 985

  N  de demandeo 1,777,552  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxim's Caterers Limited, 18/F, Maxim's Centre
, No. 17 Cheung Shun Street, Cheung Sha Wan
, Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HONG KONG MX EGG CUSTARD XIANG GANG MEI XIN NAI HUANG YUET BENG

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est : les deux petits caractères à 
gauche signifient « Hong Kong »; les six caractères de gauche à droite signifient « pretty, heart, 
egg yellow moon cakes ». Selon le requérant, la translittération des caractères en chinois mandarin
est « xiang gang mei xin nai huang yuet beng ».

PRODUITS
(1) Manuels; magazines (périodiques); guides (manuels); bulletins d'information; papier; bons de 
réduction; périodiques; formulaires imprimés, horaires imprimés, matériel promotionnel imprimé, 
prospectus imprimés; articles de papeterie, nommément enveloppes; cartes de correspondance, 
blocs-correspondance; papier à lettres; carton et panneaux publicitaires en carton, emballages 
pour bouteilles en carton, boîtes en carton, contenants en carton, écriteaux en carton; photos. .

(2) Café, thé, feuilles de thé et boissons non alcoolisées à base de thé; cacao; aromatisants pour 
soupes [autres que les huiles essentielles]; pain; biscuits secs; gâteaux; confiseries, confiseries 
aux arachides, céréales de déjeuner, céréales transformées, craquelins faits de céréales 
préparées, croustilles faites de céréales, grignotines à base de céréales, céréales, pâtes 
alimentaires, riz et légumes frais, légumes en conserve; biscuits; gâteaux chinois et gâteaux de 
style occidental; gâteaux de lune; rouleaux impériaux; dumplings chinois; chocolat; gressins; 
crêpes; desserts glacés, crème glacée; crèmes-desserts; pâtisseries; macaronis, spaghettis, 
nouilles; miel; mélasse, épices; sauce au raifort [condiment]; sauce soya, sauce tomate, sauce aux 
fruits, compote de pommes; sauce à salade; mayonnaise; ketchup; cari, riz; tapioca; sagou. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777552&extension=00


  1,777,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 986

SERVICES
Distribution de feuillets publicitaires pour des tiers et publicité sur Internet pour des tiers; diffusion 
de publicités pour des tiers par un réseau de communication électronique en ligne; distribution 
d'échantillons; organisation d'expositions pour la publicité et la promotion de produits alimentaires 
et de services dans le domaine de l'industrie alimentaire; agences d'importation-exportation; 
organisation et tenue de salons professionnels pour la publicité et la promotion de produits 
alimentaires et de services dans le domaine de l'industrie alimentaire; promotion des ventes pour 
des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; distribution au détail 
et en gros de produits de boulangerie-pâtisserie et de produits alimentaires.

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



  1,782,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 987

  N  de demandeo 1,782,252  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

TEMPORAIRE SIMPLIFIÉE BONIFIÉE
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782252&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,253  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

TEMPORAIRE SIMPLIFIÉE PRÉFÉRENTIELLE
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782253&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,255  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

VIE SIMPLIFIÉE PRÉFÉRENTIELLE BONIFIÉE PPC
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782255&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,274  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

VIE TRADITIONNELLE PPC
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782274&extension=00


  1,782,409
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,782,409  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John Kendall, 3157 Shannon Place, Westbank, 
BRITISH COLUMBIA V4T 1L3

MARQUE DE COMMERCE

CROP CIRCLES
PRODUITS

 Classe 11
Équipement agricole d'irrigation et d'arrosage; unités d'irrigation pour l'agriculture; systèmes 
d'irrigation par tuyaux goutteurs; arroseurs pour l'irrigation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782409&extension=00


  1,782,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,782,918  Date de production 2016-05-18
 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

BOUNTY SPRING PRINTS
PRODUITS

 Classe 16
Essuie-tout, serviettes 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=1782918&extension=00


  1,782,920
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  N  de demandeo 1,782,920  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE GERVAIS DANONE, (société de 
droit français), 17 boulevard Haussmann, 
75009 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIGHT &amp; FREE

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS

 Classe 29
Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers, nommément desserts 
lactés, yaourts, yaourts à boire, fromage blanc, petit suisse ; boissons non alcoolisées composées 
majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons lactées non alcoolisées où le lait prédomine
, boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés natures ou aromatisés, à 
savoir yaourts, yaourts à boire et fromage blanc.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 décembre 2015, demande no: 15 4 235 312 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782920&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,268  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

CPP DEFERRED PLUS LIFE
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783268&extension=00
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COMMERCE
2016-11-16
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  N  de demandeo 1,783,269  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

CPP DEFERRED PLUS TERM
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783269&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,783,270  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

CPP PREFERRED PLUS LIFE
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783270&extension=00


  1,783,271
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  N  de demandeo 1,783,271  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

CPP PREFERRED PLUS TERM
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783271&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,783,272  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

CPP PREFERRED TERM
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783272&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,274  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

CPP SIMPLIFIED
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783274&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,275  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

CPP SIMPLIFIED PLUS
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783275&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,536  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOME DEPOT EXTRA PRO
SERVICES

Classe 35
Organisation et offre de programmes de récompenses pour promouvoir la vente de produits et de 
services de rénovation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783536&extension=00


  1,783,537
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,783,537  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE HOME DEPOT PRO XTRA
SERVICES

Classe 35
Organisation et offre de programmes de récompenses pour promouvoir la vente de produits et de 
services de rénovation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783537&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,783,538  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOME DEPOT EXTRA PRO O

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

SERVICES

Classe 35
Organisation et offre de programmes de récompenses pour promouvoir la vente de produits et de 
services de rénovation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783538&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,387  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

VIE ÉLITE DIFFÉRÉE PPC
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784387&extension=00


  1,784,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 1005

  N  de demandeo 1,784,388  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

ÉLITE TEMPORAIRE DIFFÉRÉE PPC
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784388&extension=00


  1,784,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 1006

  N  de demandeo 1,784,389  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

VIE ACCEPTATION GARANTIE PPC
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784389&extension=00


  1,784,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 1007

  N  de demandeo 1,784,390  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

VIE ÉLITE PRÉFÉRENTIELLE PPC
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784390&extension=00


  1,784,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 1008

  N  de demandeo 1,784,391  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

ÉLITE TEMPORAIRE PRÉFÉRENTIELLE PPC
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784391&extension=00


  1,784,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 1009

  N  de demandeo 1,784,392  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

VIE PRÉFÉRENTIELLE PPC
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784392&extension=00


  1,784,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 1010

  N  de demandeo 1,784,393  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

TEMPORAIRE PRÉFÉRENTIELLE PPC
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784393&extension=00


  1,784,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 1011

  N  de demandeo 1,784,394  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

VIE PRÉFÉRENTIELLE BONIFIÉE PPC
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784394&extension=00


  1,784,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 1012

  N  de demandeo 1,784,395  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

TEMPORAIRE PRÉFÉRENTIELLE BONIFIÉE PPC
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784395&extension=00


  1,784,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 1013

  N  de demandeo 1,784,401  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLIFIÉE PPC
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784401&extension=00


  1,784,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 1014

  N  de demandeo 1,784,402  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLIFIÉE BONIFIÉE PPC
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784402&extension=00


  1,784,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 1015

  N  de demandeo 1,784,403  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

TEMPORAIRE SIMPLIFIÉE PRÉFÉRENTIELLE 
BONIFIÉE PPC
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784403&extension=00


  1,784,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 1016

  N  de demandeo 1,784,404  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

VIE ÉLITE DIFFÉRÉE
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784404&extension=00


  1,784,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 1017

  N  de demandeo 1,784,405  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

ÉLITE TEMPORAIRE DIFFÉRÉE
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784405&extension=00


  1,784,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 1018

  N  de demandeo 1,784,406  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

VIE SIMPLIFIÉE PRÉFÉRENTIELLE ENFANTS PPC
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784406&extension=00


  1,784,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 1019

  N  de demandeo 1,784,409  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

VIE TRADITIONNELLE
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784409&extension=00


  1,786,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 1020

  N  de demandeo 1,786,929  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Industry, Inc., 3333 Old Milton 
Parkway, Alpharetta, GA 30005-4437, 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

WayTraX
PRODUITS

 Classe 09
Systèmes de commande intelligents pour les infrastructures ferroviaires et pour la gestion des 
opérations de véhicules ferroviaires, nommément réseaux et systèmes informatiques constitués de
matériel informatique et de logiciels pour le contrôle et la surveillance de systèmes de rails et 
permettant la surveillance de voies ferrées, de blocs d'alimentation, d'installations pour 
l'équipement et de gares, la supervision et le contrôle automatiques de dispositifs de passage à 
niveau; modules pour circuits de voie pour la surveillance, la communication, l'avertissement et la 
vérification de chemins de fer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2016, demande no: 86/
933,527 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786929&extension=00


  1,787,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 1021

  N  de demandeo 1,787,118  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ANDREW WOODS, 67 Yonge St, Toronto, 
ONTARIO M5E 1J8

MARQUE DE COMMERCE

Crowdmatrix
SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales.

Classe 36
(2) Placement de capitaux.

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=1787118&extension=00


  1,792,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 1022

  N  de demandeo 1,792,388  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Brands Operating Limited Partnership,
100 - 10991 Shellbridge Way, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6X 3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

PILLER'S PEPPERONI STICKS
PRODUITS

 Classe 29
Grignotines à la viande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792388&extension=00


  1,794,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 1023

  N  de demandeo 1,794,971  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES ENTERPRISES, INC., 300 PARK AVENUE
, NEW YORK, NY 10022, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOFTSOAP LOTUS FLOWER & ROSEWATER
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794971&extension=00


  1,794,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 1024

  N  de demandeo 1,794,977  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES ENTERPRISES, INC., 300 PARK AVENUE
, NEW YORK, NY 10022, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INVIGORATING LOTUS FLOWER
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794977&extension=00


  1,795,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 1025

  N  de demandeo 1,795,081  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

T100 PPC
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795081&extension=00


  1,795,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 1026

  N  de demandeo 1,795,082  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

ÉLITE T100 DIFFÉRÉE PPC
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795082&extension=00


  1,795,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 1027

  N  de demandeo 1,795,083  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

ÉLITE T100 SIMPLIFIÉE PPC
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795083&extension=00


  1,795,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 1028

  N  de demandeo 1,795,084  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

T100 PRÉFÉRENTIELLE PPC
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795084&extension=00


  1,795,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 1029

  N  de demandeo 1,795,096  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

CPP DEFERRED ELITE T100
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795096&extension=00


  1,795,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 1030

  N  de demandeo 1,795,731  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

AXE ADRENALINE DEEP CLEAN 2IN1
PRODUITS

 Classe 03
Shampooing.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795731&extension=00


  1,796,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 1031

  N  de demandeo 1,796,185  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES ENTERPRISES, INC., 300 Park Avenue, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOFTSOAP PROTECT YOUR FAMILY. WASH 
HANDS.
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796185&extension=00


  1,796,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 1032

  N  de demandeo 1,796,651  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES ENTERPRISES, INC., 300 Park Avenue, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANQUIL BLUE JASMINE
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796651&extension=00


  1,796,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 1033

  N  de demandeo 1,796,661  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES ENTERPRISES, INC., 300 Park Avenue, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOFTSOAP JASMINE & WATERMINT
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796661&extension=00


  1,079,873(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 1034

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 1,079,873(01)  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LALEMA INC., a/s Sylvie Bergevin, 11,450 rue 
Sherbrooke Est, Montréal, QUÉBEC H1B 1C1

MARQUE DE COMMERCE

SOLOKLEEN
PRODUITS
produit nettoyant tout usage polyvalent très concentré nommément nettoyant-dégraissant, 
nettoyant à vitres, nettoyant neutre, nettoyant à tapis et nettoyant automobile à usage domestique, 
institutionnel, médical, agricole, vétérinaire et industriel; linges de coton, serviettes de tissu, textiles
de microfibre, lingettes jetables, tampons à récurer, éponges, brosses, chiffons, guenilles et 
vadrouilles, vaporisateurs, pulvérisateurs, distributeurs, dilueurs gravimétriques, portatifs, muraux 
et jetables, systèmes générateurs de mousse, tous ces produits étant imprégnés de nettoyant 
tout-usage, traités avec du nettoyant tout-usage et contenant du nettoyant tout-usage; nettoyant 
tout-usage utilisé sur des surfaces dures nommément murs, planchers, plafonds, comptoirs, tables,
chaises, récipients, toilettes, lavabos, bains, douches, céramiques, porcelaine, métaux, acier 
inoxydable, acier peint, plastiques, caoutchouc, roches, carreaux, joint de mortier, partitions de 
toilette, robinetterie, conduits, bureaux, vitres, miroirs, casiers, mobiliers, appareils 
électroménagers, tapis, tuyaux, appareils de ventilation et climatisation, barres d'appui et ridelles 
de lit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1079873&extension=01


  1,452,075(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 1035

  N  de demandeo 1,452,075(01)  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hemingway, Ltd., 276 Fifth Avenue, Suite 600, 
New York, New York 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEMINGWAY
PRODUITS
Stylos, revues, cartes, imprimés, nommément livres, guides touristiques, guides de voyage, 
carnets de rendez-vous, brochures, agendas, semainiers, calendriers, range-tout, guides d'étude, 
manuels, affiches, magazines; verres, verres à liqueur, flasques, verres à whisky, mélangeurs à 
cocktail, grandes tasses, assiettes, plateaux; plateaux à bijoux en céramique; couvertures, oreillers
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1452075&extension=01


  1,582,640(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 1036

  N  de demandeo 1,582,640(01)  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lallemand Hungary Liquidity Management, (a 
limited liability company), Wesselényi utca 16. 3
. em., 1077 Budapest, HUNGARY

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

MARQUE DE COMMERCE

MASCOMA
PRODUITS
Levure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2015, demande no: 86-
795,678 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2016 
sous le No. 4977461 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=1582640&extension=01


  1,641,739(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 1037

  N  de demandeo 1,641,739(01)  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sheltered Wings, Inc., 2120 West Greenview 
Drive, 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

VORTEX
SERVICES
Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour les calculs balistiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2015, demande no: 86689083
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 sous le No. 
20160727 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641739&extension=01


  Enregistrements
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COMMERCE
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Enregistrements

    TMA954,353.  2016-11-03.  1651685-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Amer Sports Canada Inc. dba Arc'teryx Equipment

    TMA954,354.  2016-11-03.  1747764-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
SABIAN LTD.

    TMA954,355.  2016-11-03.  1644175-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Pixilabs Software Inc.

    TMA954,356.  2016-11-03.  1740747-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Jianhai LI

    TMA954,357.  2016-11-03.  1646653-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Judith Hull

    TMA954,358.  2016-11-03.  1745788-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Pyrotek Special Effects Inc.

    TMA954,359.  2016-11-03.  1759513-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
CHANG TENG-YAO

    TMA954,360.  2016-11-03.  1745990-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Taizhou Aodelai Industry And Trade Co., Ltd.

    TMA954,361.  2016-11-03.  1751340-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Guangzhou Chengchen Investment Consulting Co., Ltd.

    TMA954,362.  2016-11-04.  1753276-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Sharpe Hearing Clinic

    TMA954,363.  2016-11-04.  1755496-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
8791481 Canada Inc.

    TMA954,364.  2016-11-04.  1754596-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Tri-Train Inc.

    TMA954,365.  2016-11-04.  1753722-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Canada Post Corporation

    TMA954,366.  2016-11-04.  1748536-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Nutrition for Healing LLC
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    TMA954,367.  2016-11-04.  1634382-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
TOMY COMPANY, LTD.

    TMA954,368.  2016-11-04.  1746438-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
American Leather Operations, LLC

    TMA954,369.  2016-11-04.  1750899-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Blue Planet Environmental Inc.

    TMA954,370.  2016-11-04.  1644879-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Leachco, Inc. an Oklahoma corporation

    TMA954,371.  2016-11-04.  1670497-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
IGT

    TMA954,372.  2016-11-04.  1731940-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
8709866 Canada inc.

    TMA954,373.  2016-11-04.  1737271-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Upwardor Inc.

    TMA954,374.  2016-11-04.  1733211-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
ALBI Le Géant

    TMA954,375.  2016-11-04.  1725099-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Holdings Co., Ltd.

    TMA954,376.  2016-11-04.  1704779-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Inside Edge Hockey Training Ltd

    TMA954,377.  2016-11-04.  1649696-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Phase Eight (Fashion & Designs) Limited

    TMA954,378.  2016-11-04.  1695595-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
WINPAK LTD.

    TMA954,379.  2016-11-04.  1534555-00.  Vol.59 Issue 2996.  2012-03-28. 
Hershey Chocolate & Confectionery Corporation

    TMA954,380.  2016-11-04.  1723073-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Caleres, Inc.

    TMA954,381.  2016-11-04.  1684206-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
InCoax Networks Europe AB

    TMA954,382.  2016-11-04.  1652042-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Hilco Trading, LLC
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    TMA954,383.  2016-11-04.  1579661-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Tim Hortons Canadian IP Holdings Partnership

    TMA954,384.  2016-11-04.  1714465-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
AECON GROUP INC./GROUPE AECON INC.

    TMA954,385.  2016-11-04.  1708398-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
IGENOMIX S.L.

    TMA954,386.  2016-11-04.  1685691-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
RICHLINE GROUP, INC.

    TMA954,387.  2016-11-04.  1650831-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
The Topps Company, Inc.

    TMA954,388.  2016-11-04.  1757208-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Flowers Specialty Brands, LLC

    TMA954,389.  2016-11-04.  1714464-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
AECON GROUP INC./GROUPE AECON INC.

    TMA954,390.  2016-11-04.  1714463-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
AECON GROUP INC./GROUPE AECON INC.

    TMA954,391.  2016-11-04.  1619161-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Dometic Sweden AB

    TMA954,392.  2016-11-04.  1731952-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
UNI-SELECT INC.

    TMA954,393.  2016-11-04.  1310624-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
THALES

    TMA954,394.  2016-11-04.  1661569-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
H&H Asia Ltd.

    TMA954,395.  2016-11-04.  1751869-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
The Procter & Gamble Company

    TMA954,396.  2016-11-04.  1675460-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
USNR, LLC

    TMA954,397.  2016-11-04.  1651680-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Amer Sports Canada Inc. dba Arc'teryx Equipment

    TMA954,398.  2016-11-04.  1745506-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
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Arrow Electronics, Inc.

    TMA954,399.  2016-11-04.  1724201-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Revolution Environmental Solutions LP

    TMA954,400.  2016-11-04.  1710367-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Ying Li Liu

    TMA954,401.  2016-11-04.  1656863-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Deborah McMillan

    TMA954,402.  2016-11-04.  1631623-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Van Nelle Tabak Nederland BV

    TMA954,403.  2016-11-04.  1601451-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Red Robin International, Inc.

    TMA954,404.  2016-11-04.  1724522-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Spin Master Ltd.

    TMA954,405.  2016-11-04.  1752955-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Guangzhou Carslan Enterprise Management Co., Ltd.

    TMA954,406.  2016-11-04.  1528309-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE COMMUNICATION S.P.A.

    TMA954,407.  2016-11-04.  1597233-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
Themis Solutions Inc.

    TMA954,408.  2016-11-04.  1638054-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
BRASKEM S.A., a Brazilian company

    TMA954,409.  2016-11-04.  1751173-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
NORTHQUIP INC.

    TMA954,410.  2016-11-04.  1649803-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Industries Lassonde Inc.

    TMA954,411.  2016-11-04.  1751181-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
NORTHQUIP INC.

    TMA954,412.  2016-11-04.  1754490-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
NORTHQUIP INC.

    TMA954,413.  2016-11-04.  1700823-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
GILFIN S.P.A.
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    TMA954,414.  2016-11-04.  1693029-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Rapt Touch Ireland Ltd.

    TMA954,415.  2016-11-04.  1639238-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Charles Schwab & Co., Inc.

    TMA954,416.  2016-11-04.  1705164-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Yangzhou Okay Seat Co., Ltd.

    TMA954,417.  2016-11-04.  1648866-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Great Himalaya Foods Inc.

    TMA954,418.  2016-11-04.  1648867-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Great Himalaya Foods Inc.

    TMA954,419.  2016-11-04.  1666826-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
CHEMO ESPAÑA, S.L.

    TMA954,420.  2016-11-04.  1710185-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Majestic Products B.V.

    TMA954,421.  2016-11-04.  1752208-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Carrefour Québec International Inc.

    TMA954,422.  2016-11-04.  1712451-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Fleur d'Olive Inc.

    TMA954,423.  2016-11-04.  1719228-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
WINPAK LTD.

    TMA954,424.  2016-11-04.  1636366-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Klaus Böde

    TMA954,425.  2016-11-04.  1625170-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Enerex Botanicals Ltd.

    TMA954,426.  2016-11-04.  1631401-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Solutions Consortech inc.

    TMA954,427.  2016-11-04.  1631404-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Solutions Consortech inc.

    TMA954,428.  2016-11-04.  1650230-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Track Fitness Inc.

    TMA954,429.  2016-11-04.  1714629-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Mountain Sports International, Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 1043

    TMA954,430.  2016-11-04.  1675068-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
BIG FISH GAMES, INC.

    TMA954,431.  2016-11-04.  1758096-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
BEHR PROCESS CORPORATION

    TMA954,432.  2016-11-04.  1679756-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Les Cupcakes de Coquelikot inc.

    TMA954,433.  2016-11-04.  1652665-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Roche Diagnostics GmbH

    TMA954,434.  2016-11-04.  1753634-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Taewon Seo

    TMA954,435.  2016-11-04.  1731973-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
ZS Associates, Inc.

    TMA954,436.  2016-11-04.  1731974-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
ZS Associates, Inc.

    TMA954,437.  2016-11-04.  1661695-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Augurex Life Sciences Corp.

    TMA954,438.  2016-11-04.  1753729-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Canada Post Corporation

    TMA954,439.  2016-11-04.  1752591-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Shenzhen Vimtag Technology Co., Ltd.

    TMA954,440.  2016-11-04.  1650503-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
DRUMMOND BREWING COMPANY LTD.

    TMA954,441.  2016-11-04.  1737973-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Tammy Yik

    TMA954,442.  2016-11-04.  1651731-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
The Procter & Gamble Company

    TMA954,443.  2016-11-04.  1687317-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
2B LOV Inc.

    TMA954,444.  2016-11-04.  1756820-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
National Theology Foundation

    TMA954,445.  2016-11-04.  1729417-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
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Scan-Speak A/S

    TMA954,446.  2016-11-04.  1631543-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Bayer Healthcare LLC

    TMA954,447.  2016-11-04.  1651446-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
MotBot Innovative Software, Inc.

    TMA954,448.  2016-11-04.  1675069-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
BIG FISH GAMES, INC.

    TMA954,449.  2016-11-04.  1730287-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
LISA SARRACINI

    TMA954,450.  2016-11-04.  1754338-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
ZUO Modern Canada Inc.

    TMA954,451.  2016-11-04.  1754333-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
ZUO Modern Canada Inc.

    TMA954,452.  2016-11-04.  1740307-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Public Services Health & Safety Association

    TMA954,453.  2016-11-04.  1754331-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
ZUO Modern Canada Inc.

    TMA954,454.  2016-11-04.  1745579-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Parker Intangibles LLC

    TMA954,455.  2016-11-04.  1754332-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
ZUO Modern Canada Inc.

    TMA954,456.  2016-11-04.  1652611-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Advanced Insolutions Inc.

    TMA954,457.  2016-11-04.  1729418-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Scan-Speak A/S

    TMA954,458.  2016-11-04.  1729419-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Scan-Speak A/S

    TMA954,459.  2016-11-04.  1696215-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES INC.

    TMA954,460.  2016-11-04.  1748262-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
CABIN CREEK, LLC
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    TMA954,461.  2016-11-04.  1651676-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Voke Tab, Inc.

    TMA954,462.  2016-11-04.  1560844-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Evolucion Innovations, Inc.

    TMA954,463.  2016-11-04.  1628942-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Proxama Solutions Limited

    TMA954,464.  2016-11-04.  1735407-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Robert Almack

    TMA954,465.  2016-11-04.  1730074-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Dr. Ali Mehio Inc.

    TMA954,466.  2016-11-04.  1722359-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Tara Asfour

    TMA954,467.  2016-11-07.  1653376-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
ELife (an Exempted Company with Limited Liability of the Cayman Islands)

    TMA954,468.  2016-11-07.  1654973-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
1 Life Workplace Safety & Health Ltd.

    TMA954,469.  2016-11-04.  1674197-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
LA-Z-BOY INCORPORATED

    TMA954,470.  2016-11-04.  1725878-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
CALGARY CO-OPERATIVE ASSOCIATION LIMITED

    TMA954,471.  2016-11-04.  1681059-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Ontario Institute for Cancer Research

    TMA954,472.  2016-11-04.  1722799-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
HOLT, RENFREW & CO., LIMITED

    TMA954,473.  2016-11-07.  1697318-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Invention Development Management Company, LLC

    TMA954,474.  2016-11-07.  1750932-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Largan Medical Co., Ltd.

    TMA954,475.  2016-11-07.  1714751-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Susie Wang

    TMA954,476.  2016-11-07.  1724339-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
kathrine brotherston
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    TMA954,477.  2016-11-07.  1732295-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
FindTape.com LLC

    TMA954,478.  2016-11-04.  1733642-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Hammond Power Solutions Inc.

    TMA954,479.  2016-11-07.  1747628-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Fujikura Composite America, Inc., a Delaware Corporation

    TMA954,480.  2016-11-07.  1671705-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Daimler Trucks North America LLC

    TMA954,481.  2016-11-07.  1726941-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Timothy Taylor & Company Limited

    TMA954,482.  2016-11-07.  1651629-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
1 Life Workplace Safety & Health Ltd.

    TMA954,483.  2016-11-07.  1720718-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
PHILLIP HAY

    TMA954,484.  2016-11-04.  1722803-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
HOLT, RENFREW & CO., LIMITED

    TMA954,485.  2016-11-04.  1650701-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
GLH IP Holdings Limited

    TMA954,486.  2016-11-04.  1756021-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Veraflame International Inc.

    TMA954,487.  2016-11-07.  1713697-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
RADIO FREQUENCY SYSTEMS, INC.

    TMA954,488.  2016-11-07.  1720211-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Retail Council of Canada/Conseil canadien du commerce de détail

    TMA954,489.  2016-11-07.  1720212-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Retail Council of Canada/Conseil canadien du commerce de détail

    TMA954,490.  2016-11-07.  1726865-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Polaris Industries Inc.

    TMA954,491.  2016-11-07.  1735531-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Calico Cottage, Inc.

    TMA954,492.  2016-11-07.  1752881-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
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Raymond Kim Holdings Inc.

    TMA954,493.  2016-11-07.  1752889-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Raymond Kim Holdings Inc.

    TMA954,494.  2016-11-07.  1752887-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Raymond Kim Holdings Inc.

    TMA954,495.  2016-11-07.  1717100-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
KOEI TECMO GAMES CO., LTD.

    TMA954,496.  2016-11-07.  1717103-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
KOEI TECMO GAMES CO., LTD.

    TMA954,497.  2016-11-07.  1737076-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Farshad Abbaszadeh

    TMA954,498.  2016-11-07.  1737077-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Farshad Abbaszadeh

    TMA954,499.  2016-11-07.  1757198-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Mattel, Inc.

    TMA954,500.  2016-11-07.  1737075-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Farshad Abbaszadeh

    TMA954,501.  2016-11-07.  1737078-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Farshad Abbaszadeh

    TMA954,502.  2016-11-07.  1697586-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Matt Myers

    TMA954,503.  2016-11-07.  1605872-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Cisco Technology, Inc.

    TMA954,504.  2016-11-07.  1649586-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Classic Media, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA954,505.  2016-11-07.  1661079-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Viking River Cruises (Bermuda) Ltd.

    TMA954,506.  2016-11-07.  1746056-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Brunswick Bier Works Inc.

    TMA954,507.  2016-11-07.  1753195-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
HANGERLOGIC INC.
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    TMA954,508.  2016-11-07.  1737123-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Canadian Egg Marketing Agency

    TMA954,509.  2016-11-07.  1655861-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Sunbeam Products, Inc.

    TMA954,510.  2016-11-07.  1733065-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
DOLL Fahrzeugbau GmbH, a legal entity

    TMA954,511.  2016-11-07.  1718592-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
ACUSTICA BEYMA, S.L.

    TMA954,512.  2016-11-07.  1704335-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
HYBRIGENICS SA, société anonyme

    TMA954,513.  2016-11-07.  1747848-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
EAB Tool Company Inc.

    TMA954,514.  2016-11-07.  1748096-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
LABORATOIRES BODYCAD INC.

    TMA954,515.  2016-11-07.  1731531-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Galibier Capital Management Ltd.

    TMA954,516.  2016-11-07.  1738042-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
ABSOLUTE SOFTWARE CORPORATION

    TMA954,517.  2016-11-07.  1713780-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
E-bility GmbH, a company incorporated pursuant to the laws of Germany

    TMA954,518.  2016-11-07.  1731532-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Galibier Capital Management Ltd.

    TMA954,519.  2016-11-07.  1614812-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA954,520.  2016-11-07.  1610207-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
SP Health Co Pty Ltd

    TMA954,521.  2016-11-07.  1697727-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
KRINOS FOODS CANADA LTD.

    TMA954,522.  2016-11-07.  1731530-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Galibier Capital Management Ltd.

    TMA954,523.  2016-11-07.  1720204-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Zynga Inc.
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    TMA954,524.  2016-11-07.  1720324-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
San Antonio Winery, Inc., a California corporation

    TMA954,525.  2016-11-07.  1708129-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Shurtech Brands, LLC, a North Carolina Limited Liability Company

    TMA954,526.  2016-11-07.  1732671-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
De Boeck Education, une entité légale

    TMA954,527.  2016-11-07.  1673575-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
TRIARCO INDUSTRIES, INC.

    TMA954,528.  2016-11-07.  1765242-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
EAB Tool Company Inc.

    TMA954,529.  2016-11-07.  1744060-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Thane IP Limited

    TMA954,530.  2016-11-07.  1751448-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA954,531.  2016-11-07.  1735217-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
currex GmbH

    TMA954,532.  2016-11-07.  1645595-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
SMITH & NEPHEW, INC.

    TMA954,533.  2016-11-07.  1757368-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA954,534.  2016-11-07.  1712207-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Bella Wines Ltd.

    TMA954,535.  2016-11-07.  1683973-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
TECHNOLOGIES 20-20 INC. / 20-20 TECHNOLOGIES INC.

    TMA954,536.  2016-11-07.  1652804-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Obschestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu 'Splat-Cosmetica'

    TMA954,537.  2016-11-07.  1747840-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
EAB Tool Company Inc.

    TMA954,538.  2016-11-07.  1708399-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
IGENOMIX S.L.

    TMA954,539.  2016-11-07.  1708400-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
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IGENOMIX S.L.

    TMA954,540.  2016-11-07.  1716080-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
SYSTEMES PRAN INC.

    TMA954,541.  2016-11-07.  1650832-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Xerox Corporation

    TMA954,542.  2016-11-07.  1703408-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
SMITH & NEPHEW, INC.

    TMA954,543.  2016-11-07.  1646174-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Hershey Chocolate & Confectionery Corporation

    TMA954,544.  2016-11-07.  1650833-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Xerox Corporation

    TMA954,545.  2016-11-07.  1730958-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Camphill Foundation Canada

    TMA954,546.  2016-11-07.  1747571-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Building and Construction Trades Department of the American Federation of Labor/Congress of 
Industrial Organizations

    TMA954,547.  2016-11-07.  1756608-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Bell Lifestyle Products Inc.

    TMA954,548.  2016-11-07.  1756039-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Bell Lifestyle Products Inc.

    TMA954,549.  2016-11-07.  1747581-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Building and Construction Trades Department of the American Federation of Labor/Congress of 
Industrial Organizations

    TMA954,550.  2016-11-07.  1679104-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Neenah Paper, Inc.

    TMA954,551.  2016-11-07.  1753720-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Canada Post Corporation

    TMA954,552.  2016-11-07.  1719250-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG

    TMA954,553.  2016-11-07.  1607763-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
British Engines (UK) Limited

    TMA954,554.  2016-11-07.  1652087-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
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Delta Air Lines, Inc.

    TMA954,555.  2016-11-07.  1658122-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
OneNeck IT Services Corporation

    TMA954,556.  2016-11-07.  1676205-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
HARRIS RESEARCH, INC.

    TMA954,557.  2016-11-07.  1756610-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Bell Lifestyle Products Inc.

    TMA954,558.  2016-11-07.  1734192-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
TORRES ESPIC, S.L.

    TMA954,559.  2016-11-07.  1689451-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
HARRIS RESEARCH, INC.

    TMA954,560.  2016-11-07.  1689445-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
HARRIS RESEARCH, INC.

    TMA954,561.  2016-11-07.  1747577-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Building and Construction Trades Department of the American Federation of Labor/Congress of 
Industrial Organizations

    TMA954,562.  2016-11-07.  1720040-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Broomhill (Brands) Limited

    TMA954,563.  2016-11-07.  1747549-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Ontex BVBA

    TMA954,564.  2016-11-07.  1652878-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Internet Shopping Outlet, LLC

    TMA954,565.  2016-11-07.  1617736-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Cold Mix Manufacturing Corp.

    TMA954,566.  2016-11-07.  1753723-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Canada Post Corporation

    TMA954,567.  2016-11-07.  1688097-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Pride Mobility Products Corporation

    TMA954,568.  2016-11-07.  1728575-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
BOSCH SICHERHEITSSYSTEME GMBH, a German company

    TMA954,569.  2016-11-07.  1716424-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Flowers Bakeries Brands, LLC
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    TMA954,570.  2016-11-07.  1714699-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
American Airlines, Inc.

    TMA954,571.  2016-11-07.  1735199-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Mark's Work Wearhouse Ltd.

    TMA954,572.  2016-11-07.  1734189-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
TORRES ESPIC, S.L.

    TMA954,573.  2016-11-07.  1658121-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
OneNeck IT Services Corporation

    TMA954,574.  2016-11-07.  1727488-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Digital Leash, L.L.C.

    TMA954,575.  2016-11-07.  1757132-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
One Eleven Revolution Ltd.

    TMA954,576.  2016-11-07.  1636783-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
DISH Network L.L.C.

    TMA954,577.  2016-11-07.  1652879-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Internet Shopping Outlet, LLC

    TMA954,578.  2016-11-07.  1735198-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Mark's Work Wearhouse Ltd.

    TMA954,579.  2016-11-07.  1715901-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

    TMA954,580.  2016-11-07.  1669533-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Arnott T&P Holding, LLC

    TMA954,581.  2016-11-07.  1731305-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
LOCKIT SOLUTIONS INC.

    TMA954,582.  2016-11-07.  1739097-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Telecon inc.

    TMA954,583.  2016-11-07.  1646050-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Homax Products, Inc. (a corporation of the State of Delaware)

    TMA954,584.  2016-11-07.  1617735-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Cold Mix Manufacturing Corp.

    TMA954,585.  2016-11-07.  1697935-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
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Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo Co., Ltd.

    TMA954,586.  2016-11-07.  1747573-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Building and Construction Trades Department of the American Federation of Labor/Congress of 
Industrial Organizations

    TMA954,587.  2016-11-07.  1611752-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Bulletproof Infotech Inc.

    TMA954,588.  2016-11-07.  1687784-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
CIMPL INC.

    TMA954,589.  2016-11-07.  1752309-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Nature's Spectrum Health Inc.

    TMA954,590.  2016-11-07.  1642541-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Dacana.com (CA) Inc.

    TMA954,591.  2016-11-07.  1668361-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Nathan Rosenberg

    TMA954,592.  2016-11-07.  1629319-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
World Wrestling Entertainment, Inc.

    TMA954,593.  2016-11-07.  1684696-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
THE CANADIAN BAR ASSOCIATION

    TMA954,594.  2016-11-07.  1687792-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
CIMPL INC.

    TMA954,595.  2016-11-07.  1656945-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Canac-Marquis Grenier Ltée

    TMA954,596.  2016-11-07.  1716176-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Javajig LLC

    TMA954,597.  2016-11-07.  1734183-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Wallaby Yogurt Company, Inc.

    TMA954,598.  2016-11-07.  1748322-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Teklynx Newco

    TMA954,599.  2016-11-07.  1663167-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Muttluks Inc.

    TMA954,600.  2016-11-07.  1642114-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Dacana.com (CA) Inc.
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    TMA954,601.  2016-11-07.  1703400-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Stark Building Supplies Co. Ltd.

    TMA954,602.  2016-11-07.  1704115-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Greenhouse Grown Foods Inc.

    TMA954,603.  2016-11-08.  1705165-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Yangzhou Okay Seat Co., Ltd.

    TMA954,604.  2016-11-08.  1722231-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Nyzovie Inc.

    TMA954,605.  2016-11-08.  1642092-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Sunovion Pharmaceuticals Inc.

    TMA954,606.  2016-11-08.  1649584-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Classic Media, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA954,607.  2016-11-08.  1651599-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Jon Montgomery and Russell Reimer, a partnership

    TMA954,608.  2016-11-08.  1754072-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
ONE TO ONE Literacy Society

    TMA954,609.  2016-11-08.  1652711-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Tracy Cassels

    TMA954,610.  2016-11-08.  1743107-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
SEAWALL EDUCATION CONSULTING INCORPORATED

    TMA954,611.  2016-11-08.  1756378-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Ralph McQuinn

    TMA954,612.  2016-11-08.  1754071-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
ONE TO ONE Literacy Society

    TMA954,613.  2016-11-08.  1653986-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
CureVac AG

    TMA954,614.  2016-11-08.  1618219-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Ipanema Valley

    TMA954,615.  2016-11-08.  1659882-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Siemens Aktiengesellschaft

    TMA954,616.  2016-11-08.  1502896-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
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Key 2 Communications Inc.

    TMA954,617.  2016-11-08.  1664669-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
BlockStream Corporation

    TMA954,618.  2016-11-08.  1671348-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Angoss Software Corporation

    TMA954,619.  2016-11-08.  1670188-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
LIN QUAN ENTERPRISE CO., LTD.

    TMA954,620.  2016-11-08.  1716620-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
International Facility Management Association, A Michigan non-profit corporation

    TMA954,621.  2016-11-08.  1655366-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Ozery Holdings Inc.

    TMA954,622.  2016-11-08.  1671349-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Angoss Software Corporation

    TMA954,623.  2016-11-08.  1688617-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
LEE VALLEY TOOLS LTD.

    TMA954,624.  2016-11-08.  1702045-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
MC10, Inc.

    TMA954,625.  2016-11-08.  1656779-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
D-Link Corporation

    TMA954,626.  2016-11-08.  1624984-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
IMVU, Inc.

    TMA954,627.  2016-11-08.  1713136-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Shelter Point Distillery Corporation

    TMA954,628.  2016-11-08.  1649551-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Rogers Media Inc.

    TMA954,629.  2016-11-08.  1643456-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Engel GmbH

    TMA954,630.  2016-11-08.  1750766-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Compass Group Canada Ltd.

    TMA954,631.  2016-11-08.  1644341-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Projectes Carlos Abellan, S.L.U.
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    TMA954,632.  2016-11-08.  1451438-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Duckback Acquisition Corp.

    TMA954,633.  2016-11-08.  1609707-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
EP Minerals, LLC

    TMA954,634.  2016-11-08.  1754479-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Rolden Trust

    TMA954,635.  2016-11-08.  1745610-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Delta Faucet Company

    TMA954,636.  2016-11-08.  1656650-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
SILVER FOX LIMITED

    TMA954,637.  2016-11-08.  1652563-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
HORMETA S.A.

    TMA954,638.  2016-11-08.  1718569-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Hong Kong Trade Development Council

    TMA954,639.  2016-11-08.  1731870-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
EPICURA, Société à responsabilité limitée

    TMA954,640.  2016-11-08.  1718570-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Hong Kong Trade Development Council

    TMA954,641.  2016-11-08.  1742368-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
PwC Business Trust

    TMA954,642.  2016-11-08.  1655040-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Savio S.R.L. A Socio Unico

    TMA954,643.  2016-11-08.  1715547-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
PetSmart Home Office, Inc.

    TMA954,644.  2016-11-08.  1696039-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Ideal Warehouse Innovations, Inc.

    TMA954,645.  2016-11-08.  1755345-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Canadian Auto Preservation Inc.

    TMA954,646.  2016-11-08.  1715219-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
CREAGHAN MCCONNELL GROUP LTD.

    TMA954,647.  2016-11-08.  1592751-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
QSR Outdoor Products, Inc.
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    TMA954,648.  2016-11-08.  1641538-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
TILCO CONSTRUCTION INC.

    TMA954,649.  2016-11-08.  1714822-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Straumann Holding AG

    TMA954,650.  2016-11-08.  1754150-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
KANEKO OPTICAL CO., LTD.

    TMA954,651.  2016-11-08.  1754260-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
CAMPBELL SOUP COMPANY

    TMA954,652.  2016-11-08.  1754259-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
CAMPBELL SOUP COMPANY

    TMA954,653.  2016-11-08.  1750857-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Kolpin Outdoors Inc.

    TMA954,654.  2016-11-08.  1756019-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
S. J. Electro Systems, Inc.

    TMA954,655.  2016-11-08.  1730903-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
PetSmart Home Office, Inc.

    TMA954,656.  2016-11-08.  1715548-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
PetSmart Home Office, Inc.

    TMA954,657.  2016-11-08.  1651414-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Omniactive Health Technologies Limited

    TMA954,658.  2016-11-08.  1694650-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
DHL International GmbH

    TMA954,659.  2016-11-08.  1654367-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
SILVER FOX LIMITED

    TMA954,660.  2016-11-08.  1655039-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Savio S.R.L. A Socio Unico

    TMA954,661.  2016-11-08.  1720815-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
PetSmart Home Office, Inc.

    TMA954,662.  2016-11-08.  1754478-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Creaform Inc.

    TMA954,663.  2016-11-08.  1651512-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
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KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.

    TMA954,664.  2016-11-08.  1753757-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Les Agences Lisette Limoges Inc. / Lisette Limoges Agencies Inc.

    TMA954,665.  2016-11-08.  1652268-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Expera Specialty Solutions, LLC

    TMA954,666.  2016-11-08.  1668276-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Space NK Limited

    TMA954,667.  2016-11-08.  1650236-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Aereus Technologies Inc.

    TMA954,668.  2016-11-08.  1650241-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Aereus Technologies Inc.

    TMA954,669.  2016-11-08.  1650240-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Aereus Technologies Inc.

    TMA954,670.  2016-11-08.  1652759-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
The Organic Meat Company a Wisconsin corporation

    TMA954,671.  2016-11-08.  1474384-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
HTC CORPORATION

    TMA954,672.  2016-11-08.  1748712-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Applied Science Technologists and Technicians of British Columbia

    TMA954,673.  2016-11-08.  1736179-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
TALENT CAPITAL RESOURCE GROUP INC.

    TMA954,674.  2016-11-08.  1736178-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
TALENT CAPITAL RESOURCE GROUP INC.

    TMA954,675.  2016-11-08.  1712437-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Fédération de l'Âge d'Or du Québec personne morale légalement constituée

    TMA954,676.  2016-11-08.  1740535-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Commerce Technologies, LLC

    TMA954,677.  2016-11-08.  1675348-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Cashmere Classics Corp

    TMA954,678.  2016-11-08.  1700023-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Oldcastle Building Products Canada, Inc.
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    TMA954,679.  2016-11-08.  1616385-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Anti Cancer Tools corp.

    TMA954,680.  2016-11-08.  1756428-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Topper's Franchising Company Inc.

    TMA954,681.  2016-11-08.  1759710-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Modern Houseware Imports Inc.

    TMA954,682.  2016-11-08.  1668433-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
LE GROUPE ESTRIE-RICHELIEU, COMPAGNIE D'ASSURANCE

    TMA954,683.  2016-11-08.  1742731-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
1029884 BC Ltd. dba: Happy Tree House

    TMA954,684.  2016-11-08.  1756422-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Topper's Franchising Company Inc.

    TMA954,685.  2016-11-08.  1527669-00.  Vol.58 Issue 2964.  2011-08-17. 
Blistex Inc., a corporation incorporated under the laws of the State of Illinois

    TMA954,686.  2016-11-08.  1725444-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
CANNON-MUSKEGON CORPORATION

    TMA954,687.  2016-11-08.  1728204-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Cannon-Muskegon Corporation

    TMA954,688.  2016-11-08.  1730043-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Cannon-Muskegon Corporation

    TMA954,689.  2016-11-08.  1756414-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Topper's Franchising Company Inc.

    TMA954,690.  2016-11-08.  1689683-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
ShoreMaster, LLC, dba ShoreMaster, a Minnesota limited liability company

    TMA954,691.  2016-11-08.  1709671-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Breton Enterprises, Inc.

    TMA954,692.  2016-11-08.  1654832-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Gusti International Inc.

    TMA954,693.  2016-11-08.  1744813-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Everest Trading Corporation

    TMA954,694.  2016-11-08.  1714235-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Capi Europe B.V.
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    TMA954,695.  2016-11-08.  1714839-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Mohamed O. AlGuthmi Sons Co.

    TMA954,696.  2016-11-08.  1714234-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Capi Europe B.V.

    TMA954,697.  2016-11-08.  1655098-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA954,698.  2016-11-08.  1689688-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
The Priory of Canada of the Most Venerable Order of the Hospital of St. John of Jerusalem

    TMA954,699.  2016-11-08.  1753730-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Canada Post Corporation

    TMA954,700.  2016-11-08.  1612529-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Les Serres Lefort Inc.

    TMA954,701.  2016-11-08.  1674090-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
TYPO3 ASSOCIATION, A LEGAL ENTITY

    TMA954,702.  2016-11-08.  1655688-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Arielle Zomer, carrying on business as ACCELERMATCH, a sole proprietorship

    TMA954,703.  2016-11-08.  1751753-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Wooffles & Creams Dessert Cafe Inc.

    TMA954,704.  2016-11-08.  1654831-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Gusti International Inc.

    TMA954,705.  2016-11-08.  1717805-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Graitec Innovation (SAS)

    TMA954,706.  2016-11-08.  1717806-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Graitec Innovation (SAS)

    TMA954,707.  2016-11-08.  1653943-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA954,708.  2016-11-08.  1674340-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
TFI Foods Ltd. / Les Aliments TFI Ltee

    TMA954,709.  2016-11-08.  1689522-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
The Priory of Canada of the Most Venerable Order of the Hospital of St. John of Jerusalem

    TMA954,710.  2016-11-08.  1674337-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
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TFI Foods Ltd. / Les Aliments TFI Ltee

    TMA954,711.  2016-11-08.  1716990-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Creative Sampling Solutions Inc.

    TMA954,712.  2016-11-08.  1753901-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
MyClosing.ca Inc.

    TMA954,713.  2016-11-08.  1677344-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Weatherford/Lamb, Inc.

    TMA954,714.  2016-11-08.  1736207-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Les restaurants Salades Sensations inc.

    TMA954,715.  2016-11-08.  1671193-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Satellite Industries, Inc.

    TMA954,716.  2016-11-08.  1689524-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
The Priory of Canada of the Most Venerable Order of the Hospital of St. John of Jerusalem

    TMA954,717.  2016-11-08.  1715046-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Kreator Equipment & Services Inc.

    TMA954,718.  2016-11-08.  1757756-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
JOSE CARLOS LAMEIRO

    TMA954,719.  2016-11-08.  1687705-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Outside Intelligence Inc.

    TMA954,720.  2016-11-08.  1653944-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA954,721.  2016-11-08.  1714774-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Gravity Partners Limited

    TMA954,722.  2016-11-08.  1718538-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.

    TMA954,723.  2016-11-08.  1747742-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Trade Café Inc.

    TMA954,724.  2016-11-08.  1755574-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
DAVID DUBOIS

    TMA954,725.  2016-11-08.  1674300-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Standard Chartered Bank
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    TMA954,726.  2016-11-08.  1726080-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Deere & Company

    TMA954,727.  2016-11-08.  1710873-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Thornton Tomasetti, Inc.

    TMA954,728.  2016-11-08.  1708536-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Thornton Tomasetti, Inc.

    TMA954,729.  2016-11-08.  1745737-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC. (Delaware Corporation)

    TMA954,730.  2016-11-08.  1746486-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
The Coleman Company, Inc.

    TMA954,731.  2016-11-08.  1758287-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
ARITZIA LP

    TMA954,732.  2016-11-09.  1739015-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Lori Jaffray Professional Corporation

    TMA954,733.  2016-11-08.  1722781-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Kinco, LLC

    TMA954,734.  2016-11-08.  1758283-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
ARITZIA LP

    TMA954,735.  2016-11-08.  1758288-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
ARITZIA LP

    TMA954,736.  2016-11-08.  1731917-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Insuremy Ltd.

    TMA954,737.  2016-11-08.  1746732-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
LEIDE STONE CANADA INC.

    TMA954,738.  2016-11-09.  1657436-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Steris Corporation

    TMA954,739.  2016-11-09.  1756044-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Catalyst Paper Corporation

    TMA954,740.  2016-11-09.  1756045-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Catalyst Paper Corporation

    TMA954,741.  2016-11-09.  1756046-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Catalyst Paper Corporation
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    TMA954,742.  2016-11-09.  1749800-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Vancouver Bookbinding Ltd.

    TMA954,743.  2016-11-09.  1713757-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
les Métiers d'art Epsilon inc

    TMA954,744.  2016-11-09.  1724739-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
2KLIC INC.

    TMA954,745.  2016-11-09.  1634037-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Société Nor-Feed Sud

    TMA954,746.  2016-11-09.  1705613-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
William Steiner

    TMA954,747.  2016-11-09.  1656391-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Duro-Last, Inc.

    TMA954,748.  2016-11-09.  1695861-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
WESTLAKE CHEMICAL CORPORATION

    TMA954,749.  2016-11-09.  1651110-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Exopack Holdings S.A.

    TMA954,750.  2016-11-09.  1746562-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
MRKT Limited

    TMA954,751.  2016-11-09.  1683025-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Cloud Imperium Games Corporation

    TMA954,752.  2016-11-09.  1656509-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
DMJS, LLC

    TMA954,753.  2016-11-09.  1660780-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Talentsky, Inc.

    TMA954,754.  2016-11-09.  1503718-00.  Vol.58 Issue 2980.  2011-12-07. 
IGT UK INTERACTIVE LIMITED

    TMA954,755.  2016-11-09.  1656510-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
DMJS, LLC

    TMA954,756.  2016-11-09.  1650337-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Molinos IP S.A

    TMA954,757.  2016-11-09.  1650336-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
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Molinos IP S.A.

    TMA954,758.  2016-11-09.  1650335-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Molinos IP S.A

    TMA954,759.  2016-11-09.  1656511-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
DMJS, LLC

    TMA954,760.  2016-11-09.  1754694-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Iris Le Groupe Visuel (1990) inc.

    TMA954,761.  2016-11-09.  1754622-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Max Hsu

    TMA954,762.  2016-11-09.  1740788-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Spirit Leatherworks, LLC, an Oregon limited liability company

    TMA954,763.  2016-11-09.  1626138-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Kids Help Phone

    TMA954,764.  2016-11-09.  1650936-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
The Men's Wearhouse, Inc.

    TMA954,765.  2016-11-09.  1626241-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Kids Help Phone

    TMA954,766.  2016-11-09.  1628804-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Fiber Composites, LLC

    TMA954,767.  2016-11-09.  1650483-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Devimco Immobilier inc.

    TMA954,768.  2016-11-09.  1649340-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Devimco Immobilier inc.

    TMA954,769.  2016-11-09.  1738144-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
VLADIMIR PAK

    TMA954,770.  2016-11-09.  1650299-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
8585695 CANADA INC.

    TMA954,771.  2016-11-09.  1657625-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Fiesta Catering International Ltd.

    TMA954,772.  2016-11-09.  1576153-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
LORD & TAYLOR LLC
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    TMA954,773.  2016-11-09.  1706322-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Bank of Communications Co., Ltd.

    TMA954,774.  2016-11-09.  1706320-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Bank of Communications Co., Ltd.

    TMA954,775.  2016-11-09.  1706324-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Bank of Communications Co., Ltd.

    TMA954,776.  2016-11-09.  1681584-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Höganäs AB

    TMA954,777.  2016-11-09.  1706325-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Bank of Communications Co., Ltd.

    TMA954,778.  2016-11-09.  1651104-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Cisco Technology, Inc.

    TMA954,779.  2016-11-09.  1670256-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Run Fast Racing Inc.

    TMA954,780.  2016-11-09.  1670258-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Run Fast Racing Inc.

    TMA954,781.  2016-11-09.  1651041-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Mark Dawson

    TMA954,782.  2016-11-09.  1665707-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
AstraZeneca AB

    TMA954,783.  2016-11-09.  1746542-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
MRKT Limited

    TMA954,784.  2016-11-09.  1735844-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Dessercom inc.

    TMA954,785.  2016-11-09.  1654808-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
DISTILLERIE DES MOISANS, une personne morale

    TMA954,786.  2016-11-09.  1748669-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Weight Watchers International, Inc.

    TMA954,787.  2016-11-09.  1747240-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
SOCIÉTÉ DE GESTION COGIR s.e.n.c.

    TMA954,788.  2016-11-09.  1728501-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Hokto Kinoko Company (a California Corporation)
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    TMA954,789.  2016-11-09.  1669147-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Shaver Shop Pty Ltd

    TMA954,790.  2016-11-09.  1729068-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Orient Fan Company

    TMA954,791.  2016-11-09.  1722652-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
AngioDynamics, Inc.

    TMA954,792.  2016-11-09.  1751179-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Unistrut International Corporation

    TMA954,793.  2016-11-09.  1728148-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
RUI PIMENTA

    TMA954,794.  2016-11-09.  1730586-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Open Garden Inc.

    TMA954,795.  2016-11-09.  1753194-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
MSDSonline Inc.

    TMA954,796.  2016-11-09.  1731040-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
YUN JU WENG

    TMA954,797.  2016-11-09.  1707096-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
National Stage Combat Training Partners

    TMA954,798.  2016-11-09.  1690816-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
PRO*ACT, LLC

    TMA954,799.  2016-11-09.  1716853-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
ZAHID KHAN

    TMA954,800.  2016-11-09.  1751139-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
American Omni Trading Company, LLC

    TMA954,801.  2016-11-09.  1731136-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Thor Tech, Inc.

    TMA954,802.  2016-11-09.  1715221-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Peerless Limited

    TMA954,803.  2016-11-09.  1746110-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
74423 NEWFOUNDLAND & LABRADOR LTD.

    TMA954,804.  2016-11-09.  1652134-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
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Qatar Chemical and Petrochemical Marketing and Distribution Company (Muntajat) Q.J.S.C.

    TMA954,805.  2016-11-09.  1754598-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Barbier Coiffure & Cie

    TMA954,806.  2016-11-09.  1735983-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Yoga Samgata Canada Ltd.

    TMA954,807.  2016-11-09.  1758492-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Bao Down Inc.

    TMA954,808.  2016-11-09.  1717824-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Tyco Fire Products LP

    TMA954,809.  2016-11-09.  1730687-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
5000 TASCHEREAU INVESTMENT INC.

    TMA954,810.  2016-11-09.  1761032-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA954,811.  2016-11-09.  1686665-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
ETRO S.P.A.

    TMA954,812.  2016-11-09.  1715214-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Peerless Limited

    TMA954,813.  2016-11-09.  1331412-00.  Vol.58 Issue 2967.  2011-09-07. 
Hollister Incorporated

    TMA954,814.  2016-11-09.  1738804-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Top Tobacco, LP

    TMA954,815.  2016-11-09.  1746686-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
EAT CLEAN HEALTHY GRILL INC.

    TMA954,816.  2016-11-09.  1749399-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Mackenzie Financial Corporation

    TMA954,817.  2016-11-09.  1758493-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Bao Down Inc.

    TMA954,818.  2016-11-09.  1734935-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Yoga Samgata Canada Ltd.

    TMA954,819.  2016-11-09.  1614715-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Yoga Samgata Canada Ltd.
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    TMA954,820.  2016-11-09.  1596480-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Kanz Financial Holding GmbH

    TMA954,821.  2016-11-09.  1718935-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Kylor Bassett

    TMA954,822.  2016-11-09.  1614714-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Yoga Samgata Canada Ltd.

    TMA954,823.  2016-11-09.  1735984-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Yoga Samgata Canada Ltd.

    TMA954,824.  2016-11-09.  1744234-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED

    TMA954,825.  2016-11-09.  1724427-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
SHENZHEN RUI TU ELECTRONIC COMMERCE CO., LTD

    TMA954,826.  2016-11-09.  1732139-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Yoga Samgata Canada Ltd.

    TMA954,827.  2016-11-09.  1750540-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
CLASSROOMS FOR AFRICA ASSOCIATION

    TMA954,828.  2016-11-09.  1675253-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Parmalat Canada Inc.

    TMA954,829.  2016-11-09.  1727666-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
PARMALAT CANADA INC.

    TMA954,830.  2016-11-09.  1745523-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
COMMUNICATIONS XFACTO INC. / XFACTO COMMUNICATIONS INC.

    TMA954,831.  2016-11-09.  1706280-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Shenzhen Big Walnut Age Technology Co., Ltd.

    TMA954,832.  2016-11-09.  1732138-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Yoga Samgata Canada Ltd.

    TMA954,833.  2016-11-09.  1700403-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
CANADIAN BEVERAGES LIMITED

    TMA954,834.  2016-11-09.  1655843-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Longfield Gardens LLC

    TMA954,835.  2016-11-09.  1745238-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Prestan Products LLC
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    TMA954,836.  2016-11-09.  1723231-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
SANI-MARC INC.

    TMA954,837.  2016-11-09.  1715139-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Jeffrey Strategic Inc.

    TMA954,838.  2016-11-09.  1709354-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
54039 NEWFOUNDLAND & LABRADOR LIMITED

    TMA954,839.  2016-11-09.  1658251-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
NOVIKOV ROMAN ALEKSANDROVICH

    TMA954,840.  2016-11-09.  1713303-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
International Engine Intellectual Property Company, LLC

    TMA954,841.  2016-11-09.  1688836-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
The Piano Technician's Guild, Incorporated

    TMA954,842.  2016-11-09.  1756218-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA954,843.  2016-11-09.  1755707-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
OTICO, société française

    TMA954,844.  2016-11-09.  1705470-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
THE BEST WATER CORP.

    TMA954,845.  2016-11-09.  1746096-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
74423 NEWFOUNDLAND & LABRADOR LTD.

    TMA954,846.  2016-11-09.  1652837-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Urban Science Applications, Inc.

    TMA954,847.  2016-11-09.  1504670-00.  Vol.59 Issue 3022.  2012-09-26. 
Lamcoatings B.V.

    TMA954,848.  2016-11-09.  1669568-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC.

    TMA954,849.  2016-11-09.  1727164-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Beattie's Distillers Inc.

    TMA954,850.  2016-11-09.  1707287-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Canpaco Inc

    TMA954,851.  2016-11-09.  1754210-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
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FPInnovations

    TMA954,852.  2016-11-09.  1766893-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA954,853.  2016-11-09.  1655265-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
QIAGEN Leipzig GmbH

    TMA954,854.  2016-11-09.  1599850-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Labatt Brewing Company Limited

    TMA954,855.  2016-11-09.  1651077-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
JoJo Maman Bébé Limited

    TMA954,856.  2016-11-09.  1599851-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Labatt Brewing Company Limited

    TMA954,857.  2016-11-09.  1720120-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Bauer Media Group USA, LLC

    TMA954,858.  2016-11-09.  1653728-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Emarketer, Inc.

    TMA954,859.  2016-11-09.  1674895-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Microsoft Corporation

    TMA954,860.  2016-11-09.  1743449-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Dot Enterprises Inc

    TMA954,861.  2016-11-09.  1725411-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
BIO-KINETICS CORPORATION, an Iowa corporation

    TMA954,862.  2016-11-09.  1748190-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Jayco, Inc. (Indiana Corporation)

    TMA954,863.  2016-11-09.  1718574-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
KIK INTERACTIVE INC.

    TMA954,864.  2016-11-09.  1736746-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA954,865.  2016-11-09.  1736750-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA954,866.  2016-11-09.  1693054-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Fraternité Sacerdotale Saint Pie X - Maison Générale, association
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    TMA954,867.  2016-11-09.  1708230-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Enigami Systems, Inc., DBA Enigami Health Management Systems, Inc.

    TMA954,868.  2016-11-09.  1713312-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
MICROSOFT CORPORATION

    TMA954,869.  2016-11-09.  1728533-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
DIMSPORT S.R.L.

    TMA954,870.  2016-11-09.  1755396-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Cancer Assistance Program City of Hamilton & District

    TMA954,871.  2016-11-09.  1735472-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
TRAVAGLINI S.p.A.

    TMA954,872.  2016-11-09.  1693049-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Fraternité Sacerdotale Saint Pie X - Maison Générale, association

    TMA954,873.  2016-11-09.  1726359-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
WILTON INDUSTRIES, INC.

    TMA954,874.  2016-11-09.  1685410-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
DreamQii Inc.

    TMA954,875.  2016-11-09.  1685408-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
DreamQii Inc.

    TMA954,876.  2016-11-09.  1685409-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
DreamQii Inc.

    TMA954,877.  2016-11-09.  1753734-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Canada Post Corporation

    TMA954,878.  2016-11-09.  1632106-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
USUL Corporation

    TMA954,879.  2016-11-09.  1736748-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA954,880.  2016-11-09.  1685407-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
DreamQii Inc.

    TMA954,881.  2016-11-09.  1755395-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Cancer Assistance Program City of Hamilton & District

    TMA954,882.  2016-11-09.  1723110-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Geoff Gavora
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    TMA954,883.  2016-11-09.  1752354-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Xlear, Inc

    TMA954,884.  2016-11-09.  1706030-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
IMAGINE CANADA

    TMA954,885.  2016-11-09.  1606664-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Clint Hardman

    TMA954,886.  2016-11-09.  1717998-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Ryan Northcott

    TMA954,887.  2016-11-09.  1755113-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
LendDirect Corp.

    TMA954,888.  2016-11-09.  1715987-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
MARISSA SHIPMAN

    TMA954,889.  2016-11-09.  1753177-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Entreprises Intmotion Inc.

    TMA954,890.  2016-11-09.  1740168-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Dutch Blitz Acquisition Corporation

    TMA954,891.  2016-11-09.  1681685-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Bora Creations S.L.

    TMA954,892.  2016-11-09.  1721735-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Professional Compounding Centers of America, Inc., a Texas corporation

    TMA954,893.  2016-11-09.  1736751-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA954,894.  2016-11-09.  1744150-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
MTY TIKI MING ENTERPRISES INC.

    TMA954,895.  2016-11-09.  1724212-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
MANUS ABRASIVE SYSTEMS INC.

    TMA954,896.  2016-11-09.  1693045-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Fraternité Sacerdotale Saint Pie X - Maison Générale, association

    TMA954,897.  2016-11-09.  1693041-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Fraternité Sacerdotale Saint Pie X - Maison Générale, association

    TMA954,898.  2016-11-09.  1753714-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
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Canada Post Corporation

    TMA954,899.  2016-11-09.  1736752-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA954,900.  2016-11-09.  1713353-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
SPAGNA VETRO APPLIANCES INC.

    TMA954,901.  2016-11-09.  1625922-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
9221-3925 Québec Inc.

    TMA954,902.  2016-11-09.  1593621-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Proforma, Inc.

    TMA954,903.  2016-11-09.  1745551-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
MIDSTAR MANAGEMENT CORP.

    TMA954,904.  2016-11-09.  1703362-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Wild Well Control, Inc. (A Texas Corporation)

    TMA954,905.  2016-11-09.  1744658-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
WellPet LLC, (Delaware Limited Liability Company)

    TMA954,906.  2016-11-09.  1651875-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
W. L. Gore & Associates, Inc.

    TMA954,907.  2016-11-09.  1718665-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Azteca Systems, LLC a Delaware limited liability company

    TMA954,908.  2016-11-09.  1721840-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
ICONSULTANTS GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS INC.

    TMA954,909.  2016-11-10.  1752776-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
YUCHEN BAO

    TMA954,910.  2016-11-09.  1745006-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
HUNTER FAN COMPANY

    TMA954,911.  2016-11-09.  1634367-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Learning Tree International, Inc.

    TMA954,912.  2016-11-09.  1658714-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
WH ACQUISITION, LLC

    TMA954,913.  2016-11-09.  1716026-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Institute for Women of Aviation Worldwide
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    TMA954,914.  2016-11-09.  1750635-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Traxxon Rock Drills Ltd.

    TMA954,915.  2016-11-09.  1755989-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Acenoble Co., Ltd.

    TMA954,916.  2016-11-09.  1547126-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Daimler AG

    TMA954,917.  2016-11-09.  1711816-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Lorena Jensen

    TMA954,918.  2016-11-09.  1757860-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Arcose Consulting Ltd.

    TMA954,919.  2016-11-09.  1451611-00.  Vol.57 Issue 2891.  2010-03-24. 
OMEGA ALPHA PHARMACEUTICALS INC.

    TMA954,920.  2016-11-09.  1759334-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Xenopus Inc.

    TMA954,921.  2016-11-09.  1744660-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
WellPet LLC, (Delaware Limited Liability Company)

    TMA954,922.  2016-11-09.  1664302-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Mima International Holdings Limited

    TMA954,923.  2016-11-09.  1697715-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
MINUS INC.

    TMA954,924.  2016-11-09.  1739951-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
LONELY HEARTS CLUB LIMITED

    TMA954,925.  2016-11-09.  1396249-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
Avocats sans frontières Québec

    TMA954,926.  2016-11-09.  1601889-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Tetra Pak International SA

    TMA954,927.  2016-11-10.  1726774-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Narissa Singh Group Inc.

    TMA954,928.  2016-11-10.  1627517-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Snap Inc.

    TMA954,929.  2016-11-10.  1669298-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Shaver Shop Pty Ltd
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    TMA954,930.  2016-11-10.  1601449-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Harco Publishing Inc.

    TMA954,931.  2016-11-10.  1629428-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Labatt Brewing Company Limited

    TMA954,932.  2016-11-10.  1636063-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
PINNACLE FOODS GROUP LLC

    TMA954,933.  2016-11-10.  1652210-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
ZeniMax Media Inc.

    TMA954,934.  2016-11-10.  1653549-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
SAGE PUBLICATIONS, INC., a legal entity

    TMA954,935.  2016-11-10.  1678295-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Classy Imports Inc.

    TMA954,936.  2016-11-10.  1712406-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Labatt Brewing Company Limited

    TMA954,937.  2016-11-10.  1700056-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
ZHEJIANG SHENGHUI LIGHTING CO., LTD and SENGLED OPTOELECTRONICS CO., LTD, a 
joint venture

    TMA954,938.  2016-11-10.  1676068-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Heys International Ltd.

    TMA954,939.  2016-11-10.  1665146-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Ethox Chemicals, LLC

    TMA954,940.  2016-11-10.  1729431-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
VALLI S.P.A.

    TMA954,941.  2016-11-10.  1717530-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
seepex GmbH

    TMA954,942.  2016-11-10.  1753798-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA954,943.  2016-11-10.  1700055-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
ZHEJIANG SHENGHUI LIGHTING CO., LTD and SENGLED OPTOELECTRONICS CO., LTD, a 
joint venture

    TMA954,944.  2016-11-10.  1652079-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Perrett Laver Limited, (incorporated under the laws of England and Wales)
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    TMA954,945.  2016-11-10.  1625203-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Take-Two Interactive Software, Inc.

    TMA954,946.  2016-11-10.  1625202-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Take-Two Interactive Software, Inc.

    TMA954,947.  2016-11-10.  1711246-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Dog e Lites Inc.

    TMA954,948.  2016-11-10.  1710332-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Penske System, Inc.

    TMA954,949.  2016-11-10.  1711242-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Dog e Lites Inc.

    TMA954,950.  2016-11-10.  1710333-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Penske System, Inc.

    TMA954,951.  2016-11-10.  1650657-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
HP Hewlett Packard Group LLC

    TMA954,952.  2016-11-10.  1651050-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Unilever PLC

    TMA954,953.  2016-11-10.  1638550-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Charity Global, Inc. (a NY non-profit corporation)

    TMA954,954.  2016-11-10.  1757445-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
4266986 CANADA INC.

    TMA954,955.  2016-11-10.  1718327-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Oren Behar

    TMA954,956.  2016-11-10.  1644581-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Raintree Holdings Ltd. (Incorporation Number BC0777581)

    TMA954,957.  2016-11-10.  1754963-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
KAWARTHA DAIRY LTD.

    TMA954,958.  2016-11-10.  1753716-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Canada Post Corporation

    TMA954,959.  2016-11-10.  1745324-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
MELISSA & DOUG, LLC

    TMA954,960.  2016-11-10.  1742883-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
MELISSA & DOUG, LLC
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    TMA954,961.  2016-11-10.  1737467-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
TOTAL LIFE CHANGES, LLC

    TMA954,962.  2016-11-10.  1741463-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
FABA International FZE, a legal entity

    TMA954,963.  2016-11-10.  1722488-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Hewlett Packard Enterprise Development LP

    TMA954,964.  2016-11-10.  1711003-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
420820 ONTARIO LIMITED

    TMA954,965.  2016-11-10.  1727951-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Seafresh Industry Public Company Limited

    TMA954,966.  2016-11-10.  1660239-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Eugene Textiles (2003) Inc.

    TMA954,967.  2016-11-10.  1739073-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Hewlett Packard Enterprise Development LP

    TMA954,968.  2016-11-10.  1755883-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC

    TMA954,969.  2016-11-10.  1758580-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Starbucks Corporation

    TMA954,970.  2016-11-10.  1720628-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
FASTENation, Inc.

    TMA954,971.  2016-11-10.  1742259-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Erie Architectural Products Inc.

    TMA954,972.  2016-11-10.  1742254-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Erie Architectural Products Inc.

    TMA954,973.  2016-11-10.  1742258-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Erie Architectural Products Inc.

    TMA954,974.  2016-11-10.  1757600-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
S.C. Johnson & Son, Inc.

    TMA954,975.  2016-11-10.  1758579-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Starbucks Corporation

    TMA954,976.  2016-11-10.  1756027-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
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MUSTAD HOOFCARE SA

    TMA954,977.  2016-11-10.  1661671-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Hewlett Packard Enterprise Development LP

    TMA954,978.  2016-11-10.  1730830-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P.

    TMA954,979.  2016-11-10.  1720626-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
FASTENation, Inc.

    TMA954,980.  2016-11-10.  1665044-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Thomas & Betts International LLC

    TMA954,981.  2016-11-10.  1714842-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Evoqua Water Technologies LLC

    TMA954,982.  2016-11-10.  1720627-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
FASTENation, Inc.

    TMA954,983.  2016-11-10.  1739071-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Hewlett Packard Enterprise Development LP

    TMA954,984.  2016-11-10.  1758820-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Qdoba Restaurant Corporation

    TMA954,985.  2016-11-10.  1657127-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
V. & V. S.R.L. ITALIAN STYLE

    TMA954,986.  2016-11-10.  1721463-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
KIK INTERACTIVE INC.

    TMA954,987.  2016-11-10.  1702294-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
BizReach, Inc.

    TMA954,988.  2016-11-10.  1658575-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Shamir Optical Industry Ltd.

    TMA954,989.  2016-11-10.  1629829-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Glencore E&P (Canada) Inc.

    TMA954,990.  2016-11-10.  1723660-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
KIK INTERACTIVE INC.

    TMA954,991.  2016-11-10.  1716208-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Malte Haaning Plastic A/S, (a Danish public limited company)
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    TMA954,992.  2016-11-10.  1719516-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
The Crosby Group LLC

    TMA954,993.  2016-11-10.  1743989-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
H & R Import-Export Inc.

    TMA954,994.  2016-11-10.  1755573-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
MICHAEL YOUNG

    TMA954,995.  2016-11-10.  1677013-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
THOMAS & BETTS INTERNATIONAL LLC

    TMA954,996.  2016-11-10.  1603987-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
COSMIC une société anonyme

    TMA954,997.  2016-11-10.  1729309-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
PINK GmbH Thermosysteme

    TMA954,998.  2016-11-10.  1708027-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Cipher Pharmaceuticals Inc.

    TMA954,999.  2016-11-10.  1757427-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
VAPE DÉPÔT DISTRIBUTION INC.

    TMA955,000.  2016-11-10.  1665048-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
NINGBO PEACEBIRD FASHION CO., LTD.

    TMA955,001.  2016-11-10.  1750017-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Prince Castle LLC

    TMA955,002.  2016-11-10.  1741079-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
PROCOV INC.

    TMA955,003.  2016-11-10.  1723458-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Shaw Brick Ltd.

    TMA955,004.  2016-11-10.  1740279-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
PTC Accounting and Finance Inc.

    TMA955,005.  2016-11-10.  1677003-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
THOMAS & BETTS INTERNATIONAL LLC

    TMA955,006.  2016-11-10.  1735450-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Armanino Foods of Distinction, Inc.

    TMA955,007.  2016-11-10.  1731295-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
GENERAL GRAND CHAPTER ORDER OF THE EASTERN STAR
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    TMA955,008.  2016-11-10.  1730236-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
DINESHBHAI PATEL

    TMA955,009.  2016-11-10.  1687875-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Geopier Foundation Company, Inc.

    TMA955,010.  2016-11-10.  1651632-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Altoz, Inc.

    TMA955,011.  2016-11-10.  1550217-00.  Vol.59 Issue 3013.  2012-07-25. 
Shimano Inc.

    TMA955,012.  2016-11-10.  1695911-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
WALTER BEAUCHAMP (TAILORS) INC.

    TMA955,013.  2016-11-10.  1663425-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
CIRQUE DU SOLEIL CANADA INC.

    TMA955,014.  2016-11-10.  1658606-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Fugro N.V.

    TMA955,015.  2016-11-10.  1653616-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Attraction Images inc.

    TMA955,016.  2016-11-10.  1668631-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Crown Packaging Technology, Inc.

    TMA955,017.  2016-11-10.  1663424-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
CIRQUE DU SOLEIL CANADA INC.

    TMA955,018.  2016-11-10.  1652786-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Unilever Canada Inc.

    TMA955,019.  2016-11-10.  1652787-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Unilever Canada Inc.

    TMA955,020.  2016-11-10.  1745970-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
2481671 ONTARIO INC.

    TMA955,021.  2016-11-10.  1753012-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Peter Steinmetz

    TMA955,022.  2016-11-10.  1721595-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Strategic Apps LLC

    TMA955,023.  2016-11-10.  1743701-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
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Ohmland Holdings, LLC

    TMA955,024.  2016-11-10.  1738718-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
COATINGS FOREIGN IP CO. LLC (A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY)

    TMA955,025.  2016-11-10.  1736418-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
byBC Holding Company, LLC

    TMA955,026.  2016-11-10.  1719043-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
FLIR SYSTEMS, INC.

    TMA955,027.  2016-11-10.  1756862-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Matelas René Inc.

    TMA955,028.  2016-11-10.  1755641-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
VINCENT BRON

    TMA955,029.  2016-11-10.  1754430-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Boreal Berry Bar Inc.

    TMA955,030.  2016-11-10.  1753416-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
RODGER GLEN NOSEWORTHY

    TMA955,031.  2016-11-10.  1734067-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Universal Consumer Products, Inc.

    TMA955,032.  2016-11-10.  1711371-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
BRANDSPARK INTERNATIONAL INC.

    TMA955,033.  2016-11-10.  1718959-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Cuir Center International

    TMA955,034.  2016-11-10.  1753104-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
QuantumPlace Developments Ltd

    TMA955,035.  2016-11-10.  1761204-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
HAIR CLUB FOR MEN LTD., INC., a Florida corporation

    TMA955,036.  2016-11-10.  1598922-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
DISH Network L.L.C.

    TMA955,037.  2016-11-10.  1608516-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Sunoco Overseas, Inc.

    TMA955,038.  2016-11-10.  1756580-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
PPG Architectural Finishes, Inc.
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    TMA955,039.  2016-11-10.  1751285-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
JBP Business, LLC

    TMA955,040.  2016-11-10.  1708568-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Vecima Networks Inc.

    TMA955,041.  2016-11-10.  1686558-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Jynwel Capital Limited

    TMA955,042.  2016-11-10.  1755190-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
JOE FRESH APPAREL CANADA INC.

    TMA955,043.  2016-11-10.  1701651-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Ridecharge, Inc.

    TMA955,044.  2016-11-10.  1745787-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Pyrotek Special Effects Inc.

    TMA955,045.  2016-11-10.  1578878-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
DISH Network L.L.C.

    TMA955,046.  2016-11-10.  1739922-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
TRAININGMASK LLC

    TMA955,047.  2016-11-10.  1688553-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Mettler-Toledo GmbH

    TMA955,048.  2016-11-10.  1708564-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Vecima Networks Inc.

    TMA955,049.  2016-11-10.  1720445-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
PERFORMANCE IN LIGHTING S.P.A.

    TMA955,050.  2016-11-10.  1615841-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Viber Media S.à r.l.

    TMA955,051.  2016-11-10.  1745904-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
JAB Distributors, LLC d/b/a/ Protect-A-Bed

    TMA955,052.  2016-11-10.  1723373-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Ian McKenzie

    TMA955,053.  2016-11-10.  1708691-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
ATGen Co., Ltd

    TMA955,054.  2016-11-10.  1686565-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Jynwel Capital Limited



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 1083

    TMA955,055.  2016-11-10.  1741511-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
American Automobile Association, Inc.

    TMA955,056.  2016-11-10.  1713713-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Wieland-Werke AG

    TMA955,057.  2016-11-10.  1713405-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Intercontinental Exchange Holdings, Inc.

    TMA955,058.  2016-11-10.  1635850-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Henkel AG & Co. KGaA

    TMA955,059.  2016-11-10.  1735853-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Construction Research & Technology GmbH

    TMA955,060.  2016-11-10.  1751270-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
LITOKOL S.p.a.

    TMA955,061.  2016-11-10.  1723868-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Rosemount Inc.

    TMA955,062.  2016-11-10.  1712254-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Viana Roofing & Sheet Metal Limited

    TMA955,063.  2016-11-10.  1741685-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
The Manufacturers Life Insurance Company

    TMA955,064.  2016-11-10.  1713406-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Intercontinental Exchange Holdings, Inc.

    TMA955,065.  2016-11-10.  1756042-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Twin Marketing Group Inc.

    TMA955,066.  2016-11-10.  1741687-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
The Manufacturers Life Insurance Company

    TMA955,067.  2016-11-10.  1742955-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Linda Peers

    TMA955,068.  2016-11-10.  1723221-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Total Business Coaching Inc.

    TMA955,069.  2016-11-10.  1761216-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
HAIR CLUB FOR MEN LTD., INC., a Florida corporation

    TMA955,070.  2016-11-10.  1751268-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
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LITOKOL S.p.a.

    TMA955,071.  2016-11-10.  1708690-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
ATGen Co., Ltd

    TMA955,072.  2016-11-10.  1713795-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Mangat Holdings Inc.

    TMA955,073.  2016-11-10.  1740683-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Centre de Santé d'Eastman inc.

    TMA955,074.  2016-11-10.  1682377-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
ATGen Co., Ltd.

    TMA955,075.  2016-11-10.  1726557-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
PRANAV GAKHAR

    TMA955,076.  2016-11-10.  1763336-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
TCA Technologies Inc.

    TMA955,077.  2016-11-10.  1615840-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Viber Media S.à r.l.

    TMA955,078.  2016-11-10.  1652008-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Lyndsey Moses o/a Bbrraappp Industries

    TMA955,079.  2016-11-10.  1739089-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
PEMAC PLANT ENGINEERING AND MAINTENANCE ASSOCIATION OF CANADA
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Modifications au registre

    TMA389,532.  2016-11-08.  0650332-02.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
SUGAR FOODS CORPORATION (A NEW YORK CORPORATION)

    TMA410,723.  2016-11-10.  0686424-01.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
LES ENTREPRISES AMIRA INC./AMIRA ENTERPRISES INC.

    TMA807,527.  2016-11-09.  1408094-01.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
SMITH & NEPHEW, INC.

    TMA820,291.  2016-11-08.  1523840-01.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
La Compagnie d'assurance Belair inc.

    TMA820,292.  2016-11-08.  1523839-01.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
La Compagnie d'assurance Belair inc.

    TMA821,647.  2016-11-08.  1517968-01.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
La compagnie d'assurance Bélair inc.

    TMA828,055.  2016-11-04.  1531159-01.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
S&S Supply Ltd.

    TMA914,630.  2016-11-04.  1587824-01.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
MCKESSON CANADA CORPORATION
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 924,083

Marque interdite

UMoncton
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 DE MONCTON de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,275

Marque interdite

Transforming the Experience of Aging by 
Transforming the Science of Aging
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 McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,874

Marque interdite

YYJ
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 VICTORIA AIRPORT 
AUTHORITY 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=0924083&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924275&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923874&extension=00
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 N  de demandeo 924,012

Marque interdite

Indexes
ALCOOL NB LIQUOR BEER SPIRITS WINE BIÈRES SPIRITUEUX VINS

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

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 New Brunswick Liquor 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,016

Marque interdite

CENTREPORT CANADA RAIL PARK
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 CentrePort Canada Inc., a 
public authority 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=0924012&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924016&extension=00
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 N  de demandeo 924,017

Marque interdite

CENTREPORT
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 CentrePort Canada Inc., a 
public authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.

 N  de demandeo 924,116

Marque interdite

ASKÎ
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 Saskatchewan, as represented by the Minister of Central Services de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,117

Marque interdite

HELP ME TELL MY STORY
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 Saskatchewan, as represented by the Minister of Central Services de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,118

Marque interdite

HELP ME TALK ABOUT MATH
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 Saskatchewan, as represented by the Minister of Central Services 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=0924017&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924116&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924117&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924118&extension=00
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 N  de demandeo 924,233

Marque interdite

BANFF CENTRE FOR ARTS AND CREATIVITY
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 BOARD OF GOVERNORS 
OF THE BANFF CENTRE 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=0924233&extension=00
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 N  de demandeo 924,269

Marque interdite

Indexes
SAFE WORK CERTIFIED MADE SAFE MANUFACTURING SAFETY FOR MANITOBA

Description de l’image (Vienne)
- Parties d'un pays
- Carte du Manitoba
- Un polygone
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles contenant un ou plusieurs polygones (excepté 26.1.10 et 26.1.11)
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Banderoles, cartouches
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Surfaces ou fonds moirés

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE WORKERS 
COMPENSATION BOARD 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=0924269&extension=00
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 N  de demandeo 924,270

Marque interdite

Indexes
SAFE WORK CERTIFIED RPM TRUCKING INDUSTRY SAFETY

Description de l’image (Vienne)
- Parties d'un pays
- Carte du Manitoba
- Un polygone
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles contenant un ou plusieurs polygones (excepté 26.1.10 et 26.1.11)
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Banderoles, cartouches
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds moirés
- 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 se chevauchant

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE WORKERS 
COMPENSATION BOARD 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=0924270&extension=00
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 N  de demandeo 924,271

Marque interdite

Indexes
SAFE WORK CERTIFIED MVSAM MOTOR VEHICLE SAFETY ASSOCIATION OF MANITOBA S

Description de l’image (Vienne)
- Parties d'un pays
- Carte du Manitoba
- Un polygone
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles contenant un ou plusieurs polygones (excepté 26.1.10 et 26.1.11)
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Banderoles, cartouches
- Routes, carrefours, bifurcations
- 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
- Roues dentées, dents de roues
- Segments de roue dentée, dents de roue
- Roues ou roulements avec inscription
- Roues ou roulements avec d'autres éléments figuratifs
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- 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
- Surfaces ou fonds moirés

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE WORKERS 
COMPENSATION BOARD 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=0924271&extension=00
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 N  de demandeo 924,272

Marque interdite

Indexes
SAFE WORK CERTIFIED MADE SAFE MANUFACTURING SAFETY FOR MANITOBA

Description de l’image (Vienne)
- Parties d'un pays
- Carte du Manitoba
- Un polygone
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles contenant un ou plusieurs polygones (excepté 26.1.10 et 26.1.11)
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Banderoles, cartouches
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Surfaces ou fonds moirés

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE WORKERS 
COMPENSATION BOARD 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=0924272&extension=00
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 N  de demandeo 924,273

Marque interdite

Indexes
SAFE WORK CERTIFIED RPM TRUCKING INDUSTRY SAFETY

Description de l’image (Vienne)
- Parties d'un pays
- Carte du Manitoba
- Un polygone
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles contenant un ou plusieurs polygones (excepté 26.1.10 et 26.1.11)
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Banderoles, cartouches
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds moirés
- 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 se chevauchant

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE WORKERS 
COMPENSATION BOARD 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=0924273&extension=00
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 N  de demandeo 924,274

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924274&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 1097

Indexes
SAFE WORK CERTIFIED MVSAM MOTOR VEHICLE SAFETY ASSOCIATION OF MANITOBA S

Description de l’image (Vienne)
- Parties d'un pays
- Carte du Manitoba
- Un polygone
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles contenant un ou plusieurs polygones (excepté 26.1.10 et 26.1.11)
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Banderoles, cartouches
- Routes, carrefours, bifurcations
- 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
- Roues dentées, dents de roues
- Segments de roue dentée, dents de roue
- Roues ou roulements avec inscription
- Roues ou roulements avec d'autres éléments figuratifs
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- 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
- Surfaces ou fonds moirés

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE WORKERS 
COMPENSATION BOARD de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 N  de demandeo 973,504

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Symbole du yin et du yang
- Croissant, demi-lune
- Inscriptions en d'autres caractères
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) Republic of Korea / République de Corée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973504&extension=00
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 N  de demandeo 973,507

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Lys
- Autres fruits (excepté 5.7.9) -- Note: Y compris les capsules de coton.
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou d'ouvrages d'art
- Décorations, ordres
- Toison d'or
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Couronnes surmontées d'une croix
- Lions
- Lions héraldiques
- Cinq couleurs et plus

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) Spain / Espagne

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973507&extension=00
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 N  de demandeo 973,505

Marque interdite

Indexes
IG

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Empreintes de mains ou de doigts

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par FRANCE du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus 
pour des produits.

PRODUITS
Argile, ardoise, chaume, chanvre, chaux, granit, grès, pierres brutes, terre, bois bruts, ardoises (
toiture), pierres taillées, bois semi-ouvrés et ouvrés, carreaux (carrelages), terres cuites, plâtre, 
tavaillons, bardeaux, tuiles, bijoux, grenat, pierres précieuses taillées, boitiers de montre, horloges, 
orfèvrerie, broderies, chamoiseries, dentelles, laines, lin, textiles, tissus, toiles tissées, tapis, 
tapisseries, soieries, voiles (rideaux), linge de maison (draps, nappes, rideaux, serviettes de table, 
serviettes pour le corps, torchons), bérets, casquettes, chapeaux, bottes, chaussures, sandales, 
espadrilles, pantoufles, gants, sabots, parures (plumes et fleurs en tant qu?articles décoratifs), 
passementerie (cordons, dentelles, franges, liserés, rubans), tailleur (vêtements), couteaux, 
fourchettes, cuillers (couverts), verres, flûtes, assiettes, services de table, plats, outils coupants, 
ustensiles de chirurgie, râpes, limes, boulons et marteaux, pinces, pinceaux, fourches, articles de 
quincaillerie, robinets, articles de serrurerie, cristal, verre, flacons, vitraux, articles et vêtements en 
cuir, cuirs bruts et/ou tannés, articles en cuivre semi-fini ou ouvrés, émaux, faïences, poêles en 
faïence, porcelaines, poteries, santons en terre cuite, accordéons, anches en roseau, appeaux, 
archèterie, lutherie, instruments à vent, orgues, jouets, jouets en bois, articles de jeu, lunetterie, 
articles d?optique, meubles, chaises, sièges, articles de tabletterie, lampes, luminaires, peignes, 
pipes, marqueterie, planches, articles de tournerie, selles, articles d?équitation, textiles imprimés, 
lithographies, dorures, produits étamés ou gaufrés, produits photogravés, armes, articles décoratifs
, stylos, crayons, sagnes (roseaux), produits en vannerie : paniers et contenants, objets de 
décoration, savons et savonnettes, skis, parapluies, parfums, matières plastiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973505&extension=00
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 N  de demandeo 973,506

Marque interdite

Indexes
IG INDICATION GÉOGRAPHIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Empreintes de mains ou de doigts

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par FRANCE du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus 
pour des produits.

PRODUITS
Argile, ardoise, chaume, chanvre, chaux, granit, grès, pierres brutes, terre, bois bruts, ardoises (
toiture), pierres taillées, bois semi-ouvrés et ouvrés, carreaux (carrelages), terres cuites, plâtre, 
tavaillons, bardeaux, tuiles, bijoux, grenat, pierres précieuses taillées, boitiers de montre, horloges, 
orfèvrerie, broderies, chamoiseries, dentelles, laines, lin, textiles, tissus, toiles tissées, tapis, 
tapisseries, soieries, voiles (rideaux), linge de maison (draps, nappes, rideaux, serviettes de table, 
serviettes pour le corps, torchons), bérets, casquettes, chapeaux, bottes, chaussures, sandales, 
espadrilles, pantoufles, gants, sabots, parures (plumes et fleurs en tant qu?articles décoratifs), 
passementerie (cordons, dentelles, franges, liserés, rubans), tailleur (vêtements), couteaux, 
fourchettes, cuillers (couverts), verres, flûtes, assiettes, services de table, plats, outils coupants, 
ustensiles de chirurgie, râpes, limes, boulons et marteaux, pinces, pinceaux, fourches, articles de 
quincaillerie, robinets, articles de serrurerie, cristal, verre, flacons, vitraux, articles et vêtements en 
cuir, cuirs bruts et/ou tannés, articles en cuivre semi-fini ou ouvrés, émaux, faïences, poêles en 
faïence, porcelaines, poteries, santons en terre cuite, accordéons, anches en roseau, appeaux, 
archèterie, lutherie, instruments à vent, orgues, jouets, jouets en bois, articles de jeu, lunetterie, 
articles d?optique, meubles, chaises, sièges, articles de tabletterie, lampes, luminaires, peignes, 
pipes, marqueterie, planches, articles de tournerie, selles, articles d?équitation, textiles imprimés, 
lithographies, dorures, produits étamés ou gaufrés, produits photogravés, armes, articles décoratifs
, stylos, crayons, sagnes (roseaux), produits en vannerie : paniers et contenants, objets de 
décoration, savons et savonnettes, skis, parapluies, parfums, matières plastiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973506&extension=00
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 N  de demandeo 973,496

Marque interdite

Indexes
KOCNAC-CAPCAT

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de International Cospas-Sarsat Programme / Programme International Cospas-Sarsat

 N  de demandeo 973,497

Marque interdite

Cospas-Sarsat
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de International Cospas-Sarsat Programme / Programme International Cospas-Sarsat

 N  de demandeo 973,498

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de International Cospas-Sarsat Programme / Programme International Cospas-Sarsat

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973496&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973497&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973498&extension=00
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 N  de demandeo 973,499

Marque interdite

Programme International Cospas-Sarsat
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de International Cospas-Sarsat Programme / Programme International Cospas-Sarsat

 N  de demandeo 973,500

Marque interdite

International Cospas-Sarsat Programme
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de International Cospas-Sarsat Programme / Programme International Cospas-Sarsat

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973499&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973500&extension=00
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 N  de demandeo 973,501

Marque interdite

Indexes
COSPAS SARSAT

Description de l’image (Vienne)
- Fusées et capsules spatiales, satellites artificiels
- Ellipses
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec objets manufacturés ou industriels
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de International Cospas-Sarsat Programme / Programme International Cospas-Sarsat

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973501&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-16

Vol. 63 No. 3238 page 1105

 N  de demandeo 973,502

Marque interdite

Indexes
COSPAS SARSAT

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Globes terrestres
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de International Cospas-Sarsat Programme / Programme International Cospas-Sarsat

 N  de demandeo 973,503

Marque interdite

Indexes
COSPAS SARSAT SOS

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de International Cospas-Sarsat Programme / Programme International Cospas-Sarsat

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973502&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973503&extension=00
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 N  de demandeo 973,508

Marque interdite

Indexes
BOIP

Description de l’image (Vienne)
- Groupes de pays
- Cadres et encadrements
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Benelux Organization for Intelllectual Property / Organisation Benelux de la Propriété 
Intellectuelle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973508&extension=00
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 N  de demandeo 973,509

Marque interdite

Indexes
BOIP

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Groupes de pays
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Benelux Organization for Intelllectual Property / Organisation Benelux de la Propriété 
Intellectuelle

 N  de demandeo 973,510

Marque interdite

ARIPO
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de African Regional Intellectual Property Organization

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973509&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973510&extension=00
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 N  de demandeo 973,511

Marque interdite

African Regional Intellectual Property 
Organization
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de African Regional Intellectual Property Organization

 N  de demandeo 973,512

Marque interdite

Indexes
IP ARIPO AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Continents
- Afrique
- Bleu

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de African Regional Intellectual Property Organization

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973511&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973512&extension=00

