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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,437,370  Date de production 2009-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LaserGen, Inc., 8052 El Rio Street, Houston, 
Texas 77054, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIGHTNING TERMINATORS
PRODUITS
(1) Trousses de réactifs comprenant des cercles d'ADN génériques, des amorces d'ADN, de la 
polymérase et des tampons pour la biotechnologie. .

(2) Trousses de réactifs comprenant des cercles d'ADN génériques, des amorces d'ADN, de la 
polymérase et des tampons pour la biotechnologie. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2008, demande no: 77/
611,283 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre
2015 sous le No. 4,859,914 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=1437370&extension=00
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  N  de demandeo 1,516,440  Date de production 2011-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ovation LLC, a Limited Liability Company of 
Delaware, 2800 28th Street, Suite 240, Santa 
Monica, CA 90405, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OVATION

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

SERVICES
Services de câblodistribution; conception et production d'émissions de télévision pour diffusion à la 
télévision, par TV IP, par Internet, par câble et par satellite; production de films pour diffusion à la 
télévision, par câble et par satellite; émissions de télévision par câble; offre d'un site Web offrant 
des émissions et de l'information sur les arts, les artistes, la danse, la musique et les 
représentations préenregistrées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1516440&extension=00
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  N  de demandeo 1,516,441  Date de production 2011-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ovation LLC, a Limited Liability Company of 
Delaware, 2800 28th Street, Suite 240, Santa 
Monica, CA 90405, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OVATION

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

SERVICES
Services de câblodistribution; conception et production d'émissions de télévision pour diffusion à la 
télévision, par TV IP, par Internet, par câble et par satellite; production de films pour diffusion à la 
télévision, par câble et par satellite; émissions de télévision par câble; offre d'un site Web offrant 
des émissions et de l'information sur les arts, les artistes, la danse, la musique et les 
représentations préenregistrées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1516441&extension=00
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  N  de demandeo 1,628,400  Date de production 2013-05-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIRIUS SERVICES CONSEILS EN 
TECHONOLOGIE DE L'INFORMATION INC., 
5095 Jean-Talon Est, bureau 2003, Montréal, 
QUÉBEC H1S 3G4

Représentant pour signification
RICHARD SEERS AVOCAT INC.
507 Place d'Armes bureau 1585, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W8

MARQUE DE COMMERCE

ISO 360º
PRODUITS
Logiciel dont les fonctionnalités sont de gérer les processus d'affaires et document des entreprises 
pour l'obtention de leur certification de la norme ISO

SERVICES
Services conseils dans le domaine de la gestion des processus d'affaires et documents 
d'entreprises pour l'obtention de la certification de la norme ISO et site internet dédié à ces 
services

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1628400&extension=00
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  N  de demandeo 1,640,761  Date de production 2013-08-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DCCO, LLC, 1749 Old Meadow Road, Suite 
500, McLean, VA 22102, 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

MEDIA TRUST
SERVICES
(1) Offre de saisies d'écran de publicités en ligne ou interactives et d'analyse des campagnes 
publicitaires pour des tiers; offre services d'analytique Web et de vérification du placement de 
publicités; offre de services de vérification de saisies 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 mobiles sur Internet; 
services de vérification; archivage de pages justificatives de publicités.

(2) Services de surveillance des affaires et de consultation en affaires, nommément surveillance et 
analyse de la performance de sites Web et d'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; services informatiques, nommément détection et 
mise en quarantaine de virus et de maliciels en ligne 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 des accès entrants et sortants 
entre des réseaux informatiques ainsi que des sites Web, des médias, des personnes et des 
installations indésirables.

(3) Services informatiques, nommément détection et mise en quarantaine de virus et de maliciels 
en ligne 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; surveillance, analyse et évaluation de sites Web de tiers pour assurer la 
conformité aux réglementations gouvernementales et aux normes de l'industrie.

(4) Services informatiques, nommément détection et mise en quarantaine de virus et de maliciels 
en ligne relativement aux applications mobiles de tiers; services informatiques, nommément offre 
de services de protection de données électroniques relativement aux applications mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640761&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les services (1); 15
octobre 2009 en liaison avec les services (2); 02 mars 2010 en liaison avec les services (3); 28 
mars 2012 en liaison avec les services (4). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 16 août 2013, demande no: 86/040,741 en liaison avec le même genre de services (
2), (3), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2012 sous le No. 4,116,589 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 sous le No. 4729957 en liaison avec les 
services (2), (3), (4)



  1,646,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 11

  N  de demandeo 1,646,913  Date de production 2013-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MyFonts Inc., 600 Unicorn Park Drive, Woburn, 
MA 01801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHARTER
PRODUITS
Logiciels conçus pour la production de types de caractères et de graphismes décoratifs; caractères
, polices de caractères et caractères alphanumériques dessinés et ou symboles typographiques 
enregistrés sur supports lisibles par machine; polices de caractères typographiques; caractères 
d'imprimerie, nommément caractères, polices de caractères et caractères alphanumériques 
dessinés et ou symboles typographiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 mai 2007 sous le No. 3,239,456 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646913&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,720  Date de production 2013-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Becky Higgins LLC, 30249 N. 124th Lane, 
Peoria, Arizona 85383, 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

DIGITAL PROJECT LIFE
PRODUITS
Scrapbooks; pages de scrapbooks; albums de scrapbooking; reliures; albums photos; guides 
imprimés pour le scrapbooking; décalcomanies; autocollants.

SERVICES
Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateurs de téléverser, de visualiser, 
d'organiser, d'améliorer, de commenter, d'étiqueter, d'échanger et de partager des photos, des 
vidéos et des communications vidéo; services informatiques, nommément imagerie, numérisation, 
modification et retouche électroniques d'images photographiques par un réseau informatique 
mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juillet 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 
2013, demande no: 86/029,766 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 10 juin 2014 
sous le No. 4546668 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650720&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,180  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Under Armour, Inc., 1020 Hull St., Baltimore, 
Maryland 21230, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAPMYFITNESS
PRODUITS
Logiciels dans les domaines de la santé et de l'entraînement physique pour le suivi et 
l'enregistrement d'activités et de données relatives à la santé et à l'entraînement physique, création
d'activités, d'enchaînements d'exercices, d'objectifs et de données relativement à la santé et à 
l'entraînement physique ainsi que téléchargement de ces données d'un appareil électronique sur 
un ordinateur; applications logicielles pour téléphones mobiles, nommément logiciels permettant 
aux utilisateurs de suivre et d'enregistrer les activités d'entraînement physique, de télécharger et 
de partager des données sur l'entraînement physique pour suivre, situer, surveiller et enregistrer 
les objectifs et les progrès relatifs à la santé et à l'entraînement physique, de calculer les calories, 
la fréquence cardiaque et l'indice de masse corporelle; interfaces informatiques et logiciels pour la 
réception, le traitement, la transmission et la visualisation de données pour utilisation avec des 
appareils de mesure biométrique, de la santé et de l'entraînement physique pour le sport; appareil 
de transfert de données, nommément interface informatique pour télécharger et téléverser des 
données entre des appareils de mesure biométrique, de la santé et de l'entraînement physique et 
un ordinateur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652180&extension=00
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SERVICES
(1) Diffusion de publicités pour des tiers par Internet.

(2) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de trouver et de partager de l'information ainsi 
que de publier des évaluations et des renseignements sur des évènements d'entraînement 
physique et des compétitions dans les domaines de l'entraînement physique et de l'exercice; 
revues en ligne, nommément blogues offrant du contenu relatif à la santé et à l'entraînement 
physique; diffusion de contenu et d'information sur la santé et l'entraînement physique, 
nommément exploitation d'un site Web dans les domaines de la santé et de la bonne condition 
physique; offre de bulletins d'information en ligne dans les domaines de la santé et de la bonne 
condition physique; offre de portails de nouvelles en ligne offrant des liens vers des récits et des 
évènements liés à la santé et à l'entraînement physique.

(3) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de téléverser, d'échanger et de partager des 
données et du contenu relatifs à la santé et à l'entraînement physique; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs de suivre et d'enregistrer les activités relatives à la santé et à 
l'entraînement physique, de téléverser, de partager des données pour suivre, localiser, surveiller et
consigner les objectifs et les progrès de l'entraînement physique et de l'exercice, de calculer les 
calories, la fréquence cardiaque et l'indice de masse corporelle.

(4) Services de réseautage social en ligne dans les domaines de la santé et de l'entraînement 
physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2007 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2009
sous le No. 3672997 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Bénéfice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué (preuve au dossier) en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,652,181  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Under Armour, Inc., 1020 Hull St., Baltimore, 
Maryland 21230, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAPMYRUN
PRODUITS
Logiciels dans les domaines de la santé et de l'entraînement physique pour le suivi et 
l'enregistrement d'activités et de données relatives à la santé et à l'entraînement physique, création
d'activités, d'enchaînements d'exercices, d'objectifs et de données relativement à la santé et à 
l'entraînement physique ainsi que téléchargement de ces données d'un appareil électronique sur 
un ordinateur; applications logicielles pour téléphones mobiles, nommément logiciels permettant 
aux utilisateurs de suivre et d'enregistrer les activités d'entraînement physique, de télécharger et 
de partager des données sur l'entraînement physique pour suivre, situer, surveiller et enregistrer 
les objectifs et les progrès relatifs à la santé et à l'entraînement physique, de calculer les calories, 
la fréquence cardiaque et l'indice de masse corporelle; interfaces informatiques et logiciels pour la 
réception, le traitement, la transmission et la visualisation de données pour utilisation avec des 
appareils de mesure biométrique, de la santé et de l'entraînement physique pour le sport; appareil 
de transfert de données, nommément interface informatique pour télécharger et téléverser des 
données entre des appareils de mesure biométrique, de la santé et de l'entraînement physique et 
un ordinateur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652181&extension=00
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SERVICES
(1) Diffusion de publicités pour des tiers par Internet.

(2) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de trouver et de partager de l'information ainsi 
que de publier des évaluations et des renseignements sur des évènements d'entraînement 
physique et des compétitions dans les domaines de l'entraînement physique et de l'exercice; 
revues en ligne, nommément blogues offrant du contenu relatif à la santé et à l'entraînement 
physique; diffusion de contenu et d'information sur la santé et l'entraînement physique, 
nommément exploitation d'un site Web dans les domaines de la santé et de la bonne condition 
physique; offre de bulletins d'information en ligne dans les domaines de la santé et de la bonne 
condition physique; offre de portails de nouvelles en ligne offrant des liens vers des récits et des 
évènements liés à la santé et à l'entraînement physique.

(3) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de téléverser, d'échanger et de partager des 
données et du contenu relatifs à la santé et à l'entraînement physique; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs de suivre et d'enregistrer les activités relatives à la santé et à 
l'entraînement physique, de téléverser, de partager des données pour suivre, localiser, surveiller et
consigner les objectifs et les progrès de l'entraînement physique et de l'exercice, de calculer les 
calories, la fréquence cardiaque et l'indice de masse corporelle.

(4) Services de réseautage social en ligne dans les domaines de la santé et de l'entraînement 
physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 septembre 2005 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
25 août 2009 sous le No. 3672762 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué (preuve au dossier) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,652,182  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Under Armour, Inc., 1020 Hull St., Baltimore, 
Maryland 21230, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAPMYRIDE
PRODUITS
Logiciels dans les domaines de la santé et de l'entraînement physique pour le suivi et 
l'enregistrement d'activités et de données relatives à la santé et à l'entraînement physique, création
d'activités, d'enchaînements d'exercices, d'objectifs et de données relativement à la santé et à 
l'entraînement physique ainsi que téléchargement de ces données d'un appareil électronique sur 
un ordinateur; applications logicielles pour téléphones mobiles, nommément logiciels permettant 
aux utilisateurs de suivre et d'enregistrer les activités d'entraînement physique, de télécharger et 
de partager des données sur l'entraînement physique pour suivre, situer, surveiller et enregistrer 
les objectifs et les progrès relatifs à la santé et à l'entraînement physique, de calculer les calories, 
la fréquence cardiaque et l'indice de masse corporelle; interfaces informatiques et logiciels pour la 
réception, le traitement, la transmission et la visualisation de données pour utilisation avec des 
appareils de mesure biométrique, de la santé et de l'entraînement physique pour le sport; appareil 
de transfert de données, nommément interface informatique pour télécharger et téléverser des 
données entre des appareils de mesure biométrique, de la santé et de l'entraînement physique et 
un ordinateur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652182&extension=00
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SERVICES
(1) Diffusion de publicités pour des tiers par Internet.

(2) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de trouver et de partager de l'information ainsi 
que de publier des évaluations et des renseignements sur des évènements d'entraînement 
physique et des compétitions dans les domaines de l'entraînement physique et de l'exercice; 
revues en ligne, nommément blogues offrant du contenu relatif à la santé et à l'entraînement 
physique; diffusion de contenu et d'information sur la santé et l'entraînement physique, 
nommément exploitation d'un site Web dans les domaines de la santé et de la bonne condition 
physique; offre de bulletins d'information en ligne dans les domaines de la santé et de la bonne 
condition physique; offre de portails de nouvelles en ligne offrant des liens vers des récits et des 
évènements liés à la santé et à l'entraînement physique.

(3) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de téléverser, d'échanger et de partager des 
données et du contenu relatifs à la santé et à l'entraînement physique; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs de suivre et d'enregistrer les activités relatives à la santé et à 
l'entraînement physique, de téléverser, de partager des données pour suivre, localiser, surveiller et
consigner les objectifs et les progrès de l'entraînement physique et de l'exercice, de calculer les 
calories, la fréquence cardiaque et l'indice de masse corporelle.

(4) Services de réseautage social en ligne dans les domaines de la santé et de l'entraînement 
physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2007 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 janvier 
2014 sous le No. 4464362 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Bénéfice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué (preuve au dossier) en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,655,655  Date de production 2013-12-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU PALAIS DE LA 
DÉCOUVERTE ET DE LA CITÉ DES 
SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE, Avenue 
Franklin Roosevelt, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LA CITÉ DES MÉTIERS
PRODUITS
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des 
images, nommément, lecteur MP3, lecteur de DVD, appareils photographiques, caméra vidéo, 
moniteurs TV, moniteurs d'ordinateurs, écrans de projection, vidéoprojecteurs; supports 
d'enregistrement magnétiques, nommément disques et bandes magnétiques contenant des 
informations et conseils sur les métiers, la formation et l'orientation professionnelle, les techniques 
de recrutement, la recherche d'emploi et la création d'emploi; DVD, CD, disque dur externe ou 
interne, microprocesseur, disquette, clef USB, CD-Rom, DVD-Rom, Blu-Ray contenant des 
informations et conseils sur les métiers, la formation et l'orientation professionnelle, les techniques 
de recrutement, la recherche d'emploi et la création d'emploi; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à prépaiement, nommément, monnayeur, vérificateur de monnaie ; 
caisses enregistreuses, machines à calculer; extincteurs; équipement pour le traitement de 
l'information, nommément, ordinateur, tablette tactile, ordinateurs; logiciels de jeux; périphériques 
d'ordinateurs, nommément, imprimante d'ordinateur, scanneur informatique, souris d'ordinateur, 
moniteur informatique, clavier informatique, Webcam; appareils de saisie, de stockage, de 
conversion, de traitement et de transmission des données, sons, images, informations, 
nommément, lecteur MP3, lecteur DVD, ordinateur, tablette tactile; imprimantes d'ordinateurs; 
progiciels et logiciels d'ordinateurs enregistrés, nommément : progiciels et logiciels éducatifs de 
jeux vidéos et d'information sous forme de CD-ROM relatifs aux métiers, à la formation et à 
l'orientation professionnelle, aux techniques de recrutement, à la recherche d'emploi et à la 
création d'emploi; logiciels culturels sous forme de CD-ROM relatifs aux expositions et aux musées
pour des expositions et des visites de musées virtuelles; cartes magnétiques d'accès à des 
expositions, cartes à mémoire et cartes à microprocesseur contenant des informations et conseils 
sur les métiers, la formation et l'orientation professionnelle, les techniques de recrutement, la 
recherche d'emploi et la création d'emploi; Lunettes (optique), montures de lunettes, étuis à 
lunettes; Publications électroniques (téléchargeables) relatives métiers, à la formation et à 
l'orientation professionnelle, aux techniques de recrutement, à la recherche d'emploi et à la 
création d'emploi; Papier, carton, cartonnages; produits de l'imprimerie, nommément journaux, 
magazines, revues périodiques, livres, prospectus, lettres d'information relatives aux métiers, à la 
formation et à l'orientation professionnelle, aux techniques de recrutement, à la recherche d'emploi 
et à la création d'emploi, cartes postales, cartes de voeux, photographies, images imprimées; 
baguettes ou anneaux en plastique pour relier; photographies; articles de papeterie, nommément, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655655&extension=00
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cahiers, carnets, blocs-notes, répertoires, colle, ciseaux, agrafeuses, agrafes, gommes, effaceurs, 
étiquettes autocollantes, enveloppes, classeurs, chemises et pochettes en carton ou en plastique 
pour le classement de documents, agendas, calendriers, coupe-papier, taille-crayons, 
porte-crayons, presse-papiers, trousses, supports en papier et en carton à décorer, motifs de 
décoration, livres de coloriages, décalcomanies; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage, nommément ruban adhésif transparent, ruban adhésif d'emballage; matériel pour les 
artistes, nommément pinceaux pour peindre, crayons pastels, tubes et pastilles de peinture, 
carnets et blocs à dessin, plumes et porte-plume, chevalets pour la peinture, palettes pour la 
peinture, boîtes de peinture, boites d'aquarelle, toiles pour la peinture, planches à dessin, planches
à graver, modèles de dessins, tableaux (peintures) non encadrés, cartes et affiches en papier ou 
en carton à décorer, pochoirs; instruments d'écriture; machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles), nommément cartouches d'encre pour imprimantes d'ordinateur, tableaux 
blancs, chevalets de conférence, recharges de papier, badges porte-noms, sous-mains, pots à 
crayons, porte-revues, banettes de classement, corbeille à papier, serre-livres, tableaux d'affichage
; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils) nommément manuels, fiches
techniques, guides d'orientation, lexiques et ouvrages d'enseignement et de formation 
professionnelle, nommément, livres, manuels, brochures, fiches techniques, guides d'orientation, 
lexiques, revues périodiques, y compris sous format numérique, contenant des cours et 
conférences ayant pour thème les métiers, la formation et l'orientation professionnelle, les 
techniques de recrutement, la recherche d'emploi et la création d'emploi; caractères d'imprimerie; 
clichés; Papier à lettre, papier pour l'emballage, papier-cadeau; linge de table et mouchoirs de 
poche en papier; boîtes en papier ou en carton; affiches, almanachs, cartes postales, cartes de 
voeux, cartes géographiques; livres, revues, journaux, magazines, albums, manuels, dessins, 
prospectus, brochures, calendriers, portraits, fournitures scolaires, sous-main, aquarelles, blocs à 
dessin; cahiers, carnets, calepins; globes terrestres; tickets (billets) d'accès à des expositions et 
des musées; sacs, sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en papier et en matières 
plastiques; objets d'art gravés et lithographiés; patrons pour la couture; guides d'orientation, 
lexiques, fiches techniques; Jeux et jouets, jeux de société, jeux de construction, cartes à jouer, 
jeux d'habileté, jeux de mots, jeux de rôles, jeux questionnaires, jouets en peluches, poupées, 
puzzles; jeux éducatifs, nommément jeux questionnaires destinés à faire connaître les métiers, 
jeux de société, jeux électroniques, nommément, jeux électroniques à main, jeux électroniques 
d'arcade autonome, jeux électroniques de poche conçus pour téléviseurs uniquement, jeux 
électroniques éducatifs pour enfants, jeux électroniques téléchargeables, jeux électroniques 
portables avec écrans à cristaux liquides et consoles pour jeux électroniques

SERVICES
Publicité pour les marchandises et services de tiers; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau, nommément services de secrétariat; Diffusion de 
matériel publicitaire via Internet et la poste nommément tracts, prospectus, imprimés, échantillons; 
Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); Services d'abonnement à des services de 
télécommunication pour des tiers; présentation de marchandises de tiers sur le babillard 
électronique pour leur vente au détail; Conseils en organisation et direction des affaires; 
Comptabilité; Reproduction de documents; agence de placement; Gestion de fichiers informatiques
, nommément recueil et systématisation de données dans un fichier central; Organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité dans les domaines des métiers, de la formation 
et de l'orientation professionnelle, des techniques de recrutement, de la recherche d'emploi et de la
création d'emploi; services de publicité des marchandises et services de tiers par babillard 
électronique, publicité radiophonique et télévisée, publicité radiophonique et télévisée nommément 
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diffusion d'annonces publicitaires des marchandises et services de tiers par le biais de la radio et 
de la télévision; location de temps de publicité pour les marchandises et services de tiers à la radio,
à la télévision et par babillard électronique; publication de textes publicitaires; location d'espaces 
publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires des marchandises et services de tiers dans des 
journaux, magazines, brochures; diffusion et distribution d'échantillons de marchandises et 
d'articles promotionnels de tiers; publicité par affichage nommément vente de marchandises et de 
services de tiers par affichage de publicités sur des panneaux d'affichage physiques ou 
électroniques; insertions d'annonces dans les journaux; mise à jour de documentation publicitaire; 
location de matériel publicitaire, nommément location de panneaux d'affichage, présentoirs, stands
de présentation, écrans LCD ou plasma, drapeaux et bannières promotionnels, pour la publicité 
des marchandises et services de tiers; relations publiques; Audits d'entreprises, nommément 
expertises effectuées par un professionnel compétent et impartial aboutissant à un jugement sur 
les états financiers, le contrôle interne, l'organisation, la procédure, ou une opération quelconque 
d'une entité; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, 
nommément, recherche et mise en application des techniques et méthodes relatives à la créativité,
à l'innovation, aux relations humaines, au recrutement, à l'organisation, à la gestion, à la stratégie, 
à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales; prospection commerciale, nommément 
recherche de nouveaux clients pour le compte de tiers; Télécommunications, nommément, service 
de courrier électronique, de messagerie, et de diffusion d'information, dans le domaine des métiers
et de formation professionnelle, sur un réseau de communication mondial par Internet; Informations
en matière de télécommunications, nommément informations en matière de transmission, diffusion,
visualisation de données, de signaux, de sons, de messages et d'images par voie électronique, 
numérique, hertzienne, téléphonique, radiophonique, télégraphique télématique, par câble, par 
satellite et par ordinateurs groupés sur un réseau de communication; Communications par 
terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques, nommément transmission, diffusion, 
visualisation de données, de signaux, de sons, de messages et d'images par terminaux 
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; Communications radiophoniques ou téléphoniques, 
nommément transmission et diffusion de sons, signaux et messages par radio ou par téléphone; 
Services de radiotéléphonie mobile, nommément transmission, diffusion, visualisation de données, 
de signaux, de sons, de messages et d'images par voie radioélectrique avec des appareils mobiles
; fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à des réseaux informatiques mondiaux; Mise à 
disposition de forums de discussion en ligne; Fourniture d'accès à des bases données contenant 
des offres d'emploi; Services d'affichage électronique (télécommunications), nommément affichage
électronique de données et messages par le biais du babillard électronique; Raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial, nommément, branchement de lignes 
téléphoniques et de câbles à fibre optique; Agences de presse et d'informations (nouvelles); 
location d'appareils de transmission, diffusion, visualisation de données, de signaux, de sons, de 
messages et d'images; Émissions radiophoniques ou télévisées, nommément production, 
réalisation, programmation, diffusion d'émissions radiophoniques et télévisées; Services de 
téléconférences et de visioconférences; Services de messagerie électronique; Location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; diffusion de films, de documentaires et diffusion de
toutes oeuvres audiovisuelles nommément fictions télévisuelles, oeuvres d'animation autres que de
fiction, documentaires, magazines et divertissements minoritairement réalisés en plateau, 
vidéomusiques, oeuvres cinématographiques de court métrage, concerts, adaptations et 
retransmissions de spectacles théâtraux, lyriques et chorégraphiques ayant pour thème des 
applications pratiques de connaissances scientifiques ou destinés à divertir le public; Éducation 
dans les domaines des métiers, de la formation et de l'orientation professionnelle, des techniques 
de recrutement, de la recherche d'emploi et de la création d'emploi; formation dans les domaines 
des métiers, de la formation et de l'orientation professionnelle, des techniques de recrutement, de 
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la recherche d'emploi et de la création d'emploi; divertissement sous la forme de présentation de 
programmes de télévision et de programmes radiophoniques via les réseaux de télévision, les 
réseaux de radios et l'Internet et de spectacles vivants; activités culturelles sous la forme 
d'expositions dans les domaines des métiers, de la formation et de l'orientation professionnelle, 
des techniques de recrutement, de la recherche d'emploi et de la création d'emploi; Informations en
matière de divertissement, nommément informations en matière de présentation de programmes 
de télévision et de programmes radiophoniques via les réseaux de télévision, les réseaux de radios
et l'Internet et de spectacles vivants ; Informations en matière d'éducation nommément information 
en matière d'enseignement et de formation dans les domaines des métiers, de la formation et de 
l'orientation professionnelle, des techniques de recrutement, de la recherche d'emploi et de la 
création d'emploi; Recyclage professionnel, nommément services de formation professionnelle en 
vue de s'adapter à un nouveau métier; Mise à disposition d'installations de loisirs, nommément 
mise à disposition d'équipements, nommément bibliothèques, médiathèques et d'installations de 
cinémas, pour le divertissement du public; Publication de livres; Prêt de livres; Production de films 
sur bandes vidéo; Location de films cinématographiques; Location d'enregistrements sonores; 
Montage de bandes vidéo; Services de photographie; Organisation de concours ayant pour thème 
les métiers, la formation et l'orientation professionnelle, les techniques de recrutement, la 
recherche d'emploi et la création d'emploi; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Micro- édition; services 
de musées, nommément présentation et exposition de collections d'oeuvres d'art, de biens 
culturels, scientifiques ou techniques; organisation et conduite de séminaires, d'animations, de 
stages et d'ateliers dans les domaines des métiers, de la formation et de l'orientation 
professionnelle, des techniques de recrutement, de la recherche d'emploi et de la création d'emploi
; reportages photographiques; services de reporters; services de distribution de films 
cinématographiques et numériques, de documentaires et services de distribution de toutes oeuvres
audiovisuelles nommément fictions télévisuelles, oeuvres d'animation autres que de fiction, 
documentaires, magazines et divertissements minoritairement réalisés en plateau, vidéomusiques, 
oeuvres cinématographiques de court métrage, concerts, adaptations et retransmissions de 
spectacles théâtraux, lyriques et chorégraphiques et d'oeuvres multimedias nommément d'oeuvres
de création incorporant sur un même support textes, sons, images fixes, images animées, 
programmes informatiques, dont la structure et l'accès sont régis par un logiciel permettant 
l'interactivité, ces oeuvres ayant pour thème les métiers, la formation et l'orientation professionnelle
, les techniques de recrutement, la recherche d'emploi et la création d'emploi; informations et 
conseils sur la formation, les diplômes, l'orientation professionnelle, les métiers et la vie 
professionnelle; bilans de compétence, nommément formation individuelle consistant dans 
l'analyse et l'évaluation des compétences professionnelles et personnelles, ainsi que des aptitudes 
et des motivations d'une personne; validation des acquis de l'expérience, nommément service de 
certification par un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle de l'expérience 
professionnelle d'une personne; Informations et conseils pour la rédaction de curriculum vitae, pour
la préparation d'entretiens d'embauche, dans le cadre de la recherche d'un emploi ; informations et 
conseils pour aider les personnes à la recherche d'un emploi à sélectionner le plus efficacement 
possible les offres d'emplois et les entreprises à contacter ; informations et conseils juridiques, 
administratifs et comptables pour la création d'une activité professionnelle; diffusion d'offres 
d'emploi sur tous supports, y compris sur Internet, nommément diffusion d'offres d'emploi dans des
journaux, magazines, sur panneaux d'affichage et sur babillard électronique; services de 
bibliothèque et mise à disposition de documentation dans les domaines de la formation, de l'emploi
, de l'orientation et de l'insertion professionnelles; organisation et conduite d'ateliers, clubs, 
rencontres, débats dans les domaines de la formation, de l'emploi, de l'orientation et de l'insertion 
professionnelles; organisation et conduite d'expositions, de conférences, de congrès, de colloques,
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de séminaires, d'animations et d'ateliers destinés à l'information sur les métiers, la formation 
professionnelle et les techniques de recrutement; conseils dans le choix des métiers, conseils pour 
l'élaboration et la réalisation des objectifs professionnels; évaluations et estimations techniques 
rendues par des ingénieurs dans les domaines des métiers, de la formation et de l'orientation 
professionnelle, des techniques de recrutement, de la recherche d'emploi et de la création d'emploi
; recherches scientifiques, recherches techniques dans les domaines des métiers, de la formation 
et de l'orientation professionnelle, des techniques de recrutement, de la recherche d'emploi et de la
création d'emploi; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; Recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; Élaboration (conception), installation, 
maintenance, mise à jour ou location de logiciels; Programmation pour ordinateur; Analyse de 
systèmes informatiques, nommément analyse pour l'implantation et le fonctionnement des moyens 
informatiques et de télécommunications ayant pour finalité d'élaborer, traiter, stocker, acheminer, 
présenter ou détruire des données; Conception de systèmes informatiques, nommément 
conception d'un ensemble de moyens informatiques et de télécommunications ayant pour finalité 
d'élaborer, traiter, stocker, acheminer, présenter ou détruire des données; Consultation en matière 
d'ordinateurs; Numérisation de documents, nommément transformation de documents physiques 
en fichiers électroniques; Logiciel-service (SaaS) dans les domaines des métiers, de la formation et
de l'orientation professionnelle, des techniques de recrutement, de la recherche d'emploi et de la 
création d'emploi; Conseils en technologie de l'information; Hébergement de serveurs; location de 
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; consultations professionnelles, 
nommément entretiens avec des professionnels pour le public en recherche de repères, 
d'orientation et d'informations sur les métiers et la vie professionnelle; Informations juridiques

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,663,414  Date de production 2014-02-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Somavrac Inc., 3450, boul. Gene-H.-
Kruger, C.P. 294, Trois-Rivières, QUÉBEC G9A
5G1

Représentant pour signification
STÉPHANIE THURBER
De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S GROUPE SOMAVRAC

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre S du 
dessin est de couleur blanche, la partie de gauche du dessin est de couleur rouge (Pantone* 485C)
, la partie de droite du dessin est de couleur grise (Pantone* 431C) et les mots 'Groupe Somavrac' 
sont de couleur noire (Pantone* Black C). *Pantone est une marque de commerce enregistrée.

SERVICES
services de gestion pour ses filiales, nommément des services de développement de stratégies et 
de concepts de marketing, de gestion des ressources humaines, de la sécurité au travail, de 
gestion des déchets dangereux, de comptabilité, de services d'ingénierie en matière d'arrimage de 
produits en vrac, d'entreposage, de manutention, de transformation, de transport spécialisé et de 
distribution de produits chimiques, de services d'ingénierie mécanique, de services spécialisés en 
arrimage, manutention et transformation nommément le transbordement, l'ensachage, le 
déplacement ferroviaire, la mise en solution, l'entreposage et le transport, nommément le service 
de camionnage

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663414&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 septembre 2013 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,664,189  Date de production 2014-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMX, Inc., 6600 North Military Trail, Boca 
Raton, Florida, 33496, 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

HIGHMARK
PRODUITS
(1) Articles de salle de bain et de salle de toilette, nommément nettoyants pour cuvettes de toilette 
et désinfectants tout usage; serviettes; papiers-mouchoirs; distributeurs de produits pour la cuisine,
nommément distributeurs de savon et distributeurs d'essuie-tout, ainsi que distributeurs de produits
de salle de bain, nommément distributeurs de savon, distributeurs d'essuie-tout et distributeurs de 
papier hygiénique; nettoyants, nommément nettoyants pour la peau; savons, nommément savons 
antibactériens, savons à vaisselle, savons désinfectants et savons à lessive; détergents, 
nommément détergents à vaisselle, détergents pour lave-vaisselle, détergents à lessive et 
détergents à cuvette de toilette; produits nettoyants, nommément produits nettoyants tout usage, 
produits dégraissants pour la cuisine, nettoyants à vitres et produits nettoyants pour appareils en 
acier inoxydable; produits chimiques de nettoyage, nommément peroxyde d'hydrogène et 
ammoniac pour le nettoyage; produits de nettoyage, nommément vadrouilles, seaux de nettoyage, 
balais, chiffons d'époussetage, plumeaux, chiffons imprégnés de détergent pour le nettoyage, 
lingettes d'entretien ménager, lingettes, poubelles, porte-poussière, brosses de lavage, gants de 
nettoyage, éponges à récurer, balais mécaniques non électriques et machines à laver les 
planchers; produits nettoyants pour le nettoyage de drains; déboucheurs de conduits, nommément 
déboucheurs de conduits chimiques liquides; produits de finition pour planchers, nommément 
agents de polissage pour planchers, préparations de finition de planchers, cire à planchers et 
vernis pour la protection de planchers; cire à planchers et cire pour mobilier; fournitures pour salles
de repos, nommément café, thé, ustensiles de table jetables, nommément ustensiles de table; 
vaisselle, nommément assiettes, bols et verres; couverts, nommément couteaux, fourchettes et 
cuillères.

(2) Articles de bureau, nommément papier, enveloppes, blocs-notes, porte-cartes professionnelles,
chemises de présentation, cadres et supports à chemises de classement suspendues, classeurs à 
revues, dégrafeuses, agrafeuses, toner pour photocopieurs, toner pour télécopieurs, 
protège-documents, dévidoirs de ruban adhésif, élastiques, trombones, ruban adhésif pour le 
bureau ou la maison, bâtonnets de colle, crayons, stylos, marqueurs, ciseaux, calculatrices, tapis 
de souris, marqueurs pour tableaux blancs, fanions adhésifs, recharges de mines de crayons, 
supports pour téléphones, perforatrices, cartouches d'encre, matériel de bureau et fournitures et 
accessoires d'ordinateur, nommément supports pour imprimantes, repose-pieds et supports pour 
moniteurs ainsi qu'articles de rangement pour le bureau, nommément boîtes de rangement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664189&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 septembre 2000 en liaison avec les 
produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2014, demande 
no: 86184181 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2015 sous le No. 4,851,866 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,665,620  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tricel (Killarney), Ballyspillane Industrial Estate,
Killarney, Co. Kerry, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRICEL

Description de l’image (Vienne)
- Autres polyèdres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665620&extension=00
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PRODUITS
Adhésifs et substances adhésives pour l'industrie automobile; adhésifs et produits chimiques à 
base de résines synthétiques, tous pour recoller des articles cassés dans l'industrie automobile; 
polyesters pour la réparation et le remplissage de trous sur des surfaces, dans l'industrie 
automobile; produits de durcissement chimique utilisés avec le mastic pour carrosseries; résines 
artificielles et synthétiques; pâte de remplissage (plastique) pour utilisation dans l'industrie 
automobile, avec le mastic pour carrosseries, avec les produits de remplissage pour la réparation 
de carrosserie de véhicules automobiles, aucun des produits susmentionnés n'étant une pellicule 
ni sous forme de pellicule; peintures pour véhicules automobiles; apprêts à base de plastique pour 
véhicules automobiles, à savoir peinture pour véhicules automobiles, apprêts pour véhicules 
automobiles; produits antirouille, nommément antirouilles pour le métal et la peinture; vernis; 
mastic, nommément résines de plantes; résines naturelles, agents de remplissage pour véhicules 
automobiles, à savoir peinture et apprêts; produits de sécurité routière, nommément bateaux de 
porte temporaires, couvertures, planches et planches modulaires pour tranchées de travaux de 
voirie, ralentisseurs sonores temporaires et dos d'âne, cônes de signalisation, carpettes 
antidérapantes en caoutchouc pour la circulation piétonnière dans des zones de construction de 
routes; cônes de signalisation en plastique; cônes de signalisation en caoutchouc; cônes de 
signalisation dotés de feux clignotants ou de lumières d'alarme, cônes de signalisation lumineux; 
panneaux solaires; boîtiers pour appareils électriques, nommément boîtes de compteur électrique 
et de gaz; appareils de traitement des eaux usées, nommément unités de traitement des eaux 
usées, adoucisseurs d'eaux usées, purificateurs d'eaux usées, épurateurs d'eaux usées à usage 
industriel et domestique, appareils de traitement des eaux d'égout portatifs, aérateurs d'eaux usées
et d'eaux d'égout; appareils de purification de l'eau, nommément unités de traitement de l'eau, 
adoucisseurs d'eau, purificateurs d'eau, réservoirs de purification de l'eau, aérateurs d'eau, 
appareils de purification d'eau pour la collecte des eaux de pluie, nommément appareils de collecte
des eaux de pluie pour bâtiments commerciaux et résidentiels, réservoirs de collecte des eaux de 
pluie et systèmes de collecte des eaux de pluie, en l'occurrence réservoirs d'eau, pompes avec 
commande pression, filtres, tuyaux en plastique et déversoir à siphon; installations d'épuration 
d'eau, nommément stations de pompage pour le traitement des eaux usées constituées d'un 
réservoir à eau souterrain, de points d'entrée et de sortie, d'une pompe submersible, d'un panneau 
de commande électronique et d'une alarme, usines d'épuration de l'eau et des eaux usées pour le 
traitement des eaux usées et des eaux d'égout, stations de traitement des eaux usées; machines 
d'épuration de l'eau; réservoirs d'eau sous pression; réservoirs d'eau pressurisée; appareils de 
filtrage, nommément séparateurs pour le nettoyage et la purification d'eaux usées, filtres pour 
enlever les sédiments en suspension, l'huile et d'autres contaminants de l'eau, ainsi que pièces 
connexes, tamis pour la purification de l'eau; fosses septiques; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; plastique, à savoir sous forme de barres, tiges, blocs, coussinets, 
panneaux, tubes; plastiques extrudés pour la fabrication; produits en mousse d'isolation thermique 
pour l'isolation de réservoirs d'eau; articles et matériaux servant d'isolants et de barrières, 
nommément mousse encapsulée d'isolation thermique pour l'isolation de réservoirs d'eau, sauf les 
feuilles, les pellicules et les films ou le matériel d'emballage en plastique; réservoirs d'eau non 
métalliques pour les bâtiments; réservoirs d'eau non métalliques et autoportants; réservoirs à 
liquide non métalliques; réservoirs d'eau en plastique et non métalliques, contenants d'entreposage
et contenants pour l'eau; réservoirs d'eaux usées, réservoirs d'eaux pluviales; boîtes en plastique; 
boîtes de compteur en plastique.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 janvier 2014, demande no: 012507745 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: IRLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 16 janvier 2014 sous le No. 12507745 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,672,375  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M WAVE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré derrière la
lettre M et le mot WAVE sont roses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672375&extension=00
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PRODUITS
Programmes informatiques téléchargeables pour le divertissement, nommément pour la diffusion 
en continu de musique, de vidéo, de films, d'images et de jeux informatiques; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile offrant de la musique, de la vidéo, des films, des 
émissions de télévision, des jeux et de l'information de divertissement aux utilisateurs d'appareils 
mobiles, nommément diffusion en continu de musique, de vidéo, de films, d'émission de télévision, 
de jeux et de nouvelles de divertissement sur des téléphones cellulaires et des ordinateurs 
tablettes; disques optiques contenant des enregistrement de musique et d'émissions de télévision 
sur la musique; appareils et instruments électriques audio et visuels, nommément lecteurs de CD, 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3 et lecteurs MP4; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément enregistreurs de cassettes et ordinateurs; lecteurs 
MP3; fichiers MP3 téléchargeables et enregistrements MP3 de musique et fichiers de musique; 
DVD contenant de la musique et des émissions de télévision sur la musique; casques d'écoute; 
supports électroniques préenregistrés contenant de la musique, nommément CD, DVD et 
cassettes; supports électroniques préenregistrés ne contenant pas de musique, nommément CD, 
DVD et cassettes contenant des filmes, des images et des courts métrages; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines dans les domaines des habitudes de vie 
des vedettes, de la musique, du voyage et du divertissement; caméras vidéo; logiciels de jeux 
informatiques; fichiers de musique téléchargeables; microsillons de musique; microsillons de 
concerts; microsillons de concerts devant public; cassettes vidéo préenregistrées contenant des 
vidéos musicales, des concerts; émission sur la musique; cartes à valeur stockée à codage 
magnétique, nommément cartes-cadeaux.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 22 septembre 2014 sous le No. 1059718 en liaison avec les produits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,672,380  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M WAVE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré derrière la
lettre M et le mot WAVE sont roses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672380&extension=00
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SERVICES
Services de publicité et de renseignements commerciaux par Internet, nommément services 
d'agence de publicité en ligne; services de marketing, nommément élaboration de stratégies de 
marketing et de concepts de marketing pour des tiers; publicité télévisée, nommément publicité des
produits et des services de tiers à la télévision; agences de publicité; relations publiques; promotion
des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; 
location d'espace publicitaire et de matériel publicitaire, nommément de panneaux d'affichage; 
organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires, nommément organisation et 
tenue de salons professionnels et d'expositions à des fins commerciales dans les domaines du 
commerce électronique, de la diffusion sur Internet, des concours de musique; publication de 
matériel publicitaire, nommément conception et impression d'information de marketing; services 
d'agence artistique, nommément gestion d'artistes; gestion et compilation de bases de données 
informatiques; dépanneurs de détail; services de magasin de vente au détail de cosmétiques; 
services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail de 
casques d'écoute; services de magasin de vente au détail d'instruments de musique; services de 
magasin de vente au détail de livres; services de magasin de vente au détail d'enregistrements 
audio; services de magasin de vente au détail de CD (CD de musique).

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 02 septembre 2014 sous le No. 0298141 en liaison avec les services
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,675,351  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASATSU-DK INC., 23-1, Toranomon 1-chome, 
Minato-ku, Tokyo, 105-6312, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADK

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.
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin 
qui figure après les lettres ADK de la marque est rouge. Le requérant revendique le rouge comme 
caractéristique essentielle de la marque.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers par Internet, par la distribution de prospectus, dans 
les magazines, dans les journaux, à la télévision, à la radio, par des panneaux d'affichage 
électroniques, sur des montgolfières et sur les transports en commun; services d'agence de 
publicité; promotion des produits et des services de tiers par l'administration des ventes et par des 
programmes incitatifs promotionnels fonctionnant avec des timbres-primes; analyse en gestion des
affaires et consultation en affaires; recherche et analyse de marketing; diffusion d'information ayant
trait aux ventes commerciales; gestion hôtelière; préparation d'états de comptes pour des tiers; 
diffusion d'information concernant la préparation, la vérification et la certification d'états financiers; 
agences de placement; vente aux enchères; agences d'importation-exportation; organisation 
d'abonnements à des journaux; services de sténographie; transcription; reproduction de 
documents; tâches administratives, nommément classement, notamment de documents et de 
cassettes magnétiques; compilation d'information publicitaire et d'information de marketing pour 
des tiers dans des bases de données; offre d'aide commerciale à des tiers pour l'utilisation 
d'appareils de traitement de données, nommément d'ordinateurs, de machines à écrire, de 
téléscripteurs; services d'accueil de visiteurs dans des bâtiments; location de panneaux d'affichage
et d'enseignes publicitaires; location de machines à écrire, de photocopieurs et de traitements de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675351&extension=00
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texte; diffusion de renseignements sur les emplois; diffusion d'information sur les articles de 
journaux; location de distributeurs : agences de publicité; diffusion de matériel publicitaire pour des 
tiers par des vitrines (dans la rue ou dans des magasins); services de démonstration de produits en
vitrine par des mannequins vivants; publipostage des produits et des services de tiers; impression 
de matériel publicitaire pour des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; 
publicité des produits et des services de tiers par la production de messages publicitaires télévisés 
et de messages publicitaires radio; organisation de salons commerciaux et d'expositions de 
commerce à des fins de publicité des produits et des services de tiers; création de matériel 
publicitaire pour des tiers; décoration de vitrines; mesure de l'efficacité publicitaire; consultation 
dans le domaine de la publicité; publicité des produits et des services de tiers par l'organisation de 
défilés de mode; publicité des produits et des services pour des tiers par tous les moyens de 
communication publique et réception du paiement en fonction du trafic (paiement au clic); 
consultation dans le domaine de la recherche en marketing; services de conseil en gestion des 
affaires; services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; services 
d'intermédiation commerciale; location d'espace publicitaire en ligne; offre d'espace publicitaire 
dans des magazines; offre d'espace publicitaire dans des journaux; location d'espace publicitaire; 
offre de temps publicitaire dans les médias; publicité des produits de tiers par tous les moyens de 
communication publique; promotion des ventes pour des tiers; distribution d'échantillons 
promotionnels pour des tiers; recherche de commanditaires publicitaires pour des tiers; mise à jour 
et tenue à jour de données publicitaires et de données de marketing pour des tiers dans des bases
de données; optimisation du trafic de sites web; services de magasin de vente au détail de 
vêtements, d'aliments, de boissons, de mobilier et d'articles ménagers de tiers, nommément 
services de grand magasin de détail et d'hypermarché; diffusion d'information dans le domaine des
services de magasin de vente au détail de vêtements, d'aliments, de boissons, de mobilier et 
d'articles ménagers de tiers, nommément services de grand magasin de détail et d'hypermarché; 
services de vente au détail et services de vente en gros de tissus et de literie; services de vente au
détail et services de vente en gros de vêtements; services de vente au détail et services de vente 
en gros de couches; services de vente au détail et services de vente en gros d'articles chaussants;
services de vente au détail et services de vente en gros de sacs et de pochettes, nommément de 
sacs à bandoulière, de mallettes, de valises, de sacs à main, de malles et de sacs à provisions; 
services de vente au détail et services de vente en gros d'articles personnels, nommément de 
serviettes, de mouchoirs, de ceintures, de boucles d'oreilles, de pendentifs, de bracelets, de 
boutons de manchette, de macarons ainsi que de mallettes de toilette, de miroirs à main et de 
cannes; services de vente au détail et services de vente en gros d'aliments et de boissons; 
services de vente au détail et services de vente en gros de liqueur; services de vente au détail et 
services de vente en gros de viande; services de vente au détail et services de vente en gros de 
poissons et de fruits de mer; services de vente au détail et services de vente en gros de légumes 
et de fruits; services de vente au détail et services de vente en gros de confiseries, de pain et de 
brioches; services de vente au détail et services de vente en gros de riz et de céréales; services de
vente au détail et services de vente en gros de lait; services de vente au détail et services de vente
en gros de boissons gazéifiées, de boissons gazeuses, d'eau minérale et de boissons non 
alcoolisées au jus de fruits; services de vente au détail et services de vente en gros de thé, de café
et de cacao; services de vente au détail et services de vente en gros d'aliments transformés; 
services de vente au détail et services de vente en gros d'automobiles; services de vente au détail 
et services de vente en gros de véhicules à moteur à deux roues; services de vente au détail et 
services de vente en gros de vélos; services de vente au détail et services de vente en gros de 
mobilier; services de vente au détail et services de vente en gros de raccords de menuiserie; 
services de vente au détail et services de vente en gros de tatamis; services de vente au détail et 
services de vente en gros d'équipement rituel, nommément de sépultures et de brûleurs à encens; 
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services de vente au détail et services de vente en gros de machines et d'appareils électriques, 
nommément d'ordinateurs personnels, de laveuses électriques à usage domestique, d'aspirateurs 
électriques à usage domestique, d'appareils de massage électriques à usage domestique; services
de vente au détail et services de vente en gros d'outils à main à lame et à pointe ainsi que d'outils 
à main; services de vente au détail et services de vente en gros d'équipement de cuisine, d'outils 
de nettoyage et d'ustensiles de nettoyage, nommément de casseroles, de réchauds, de couverts, 
de glacières, de bouteilles d'eau, d'ustensiles de table, de vadrouilles, de planches à laver, de 
pinces à linge et de brosses de nettoyage; services de vente au détail et services de vente en gros 
de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales, 
nommément de médicaments, de bandages, de suppléments, de cosmétiques et de serviettes 
hygiéniques; services de vente au détail et services de vente en gros de cosmétiques, d'articles de 
toilette, de dentifrices, de savons et de détergents; services de vente au détail et services de vente 
en gros de machines agricoles et d'accessoires agricoles; services de vente au détail et services 
de vente en gros de fleurs [naturelles] et d'arbres; services de vente au détail et services de vente 
en gros de carburant; services de vente au détail et services de vente en gros d'imprimés, 
nommément de livres, de magazines, de brochures, de calendriers et de cartes géographiques; 
services de vente au détail et services de vente en gros de papier et d'articles de papeterie; 
services de vente au détail et services de vente en gros d'articles de sport, nommément de balles 
et de bâtons de baseball, de ballons de basketball, d'équipement de curling, d'accessoires de ski, 
d'accessoires de patinage, de planches de natation d'équipement d'escalade; services de vente au
détail et services de vente en gros de jouets, de poupées et d'appareils de jeu; services de vente 
au détail et services de vente en gros d'instruments de musique et de disques; services de vente 
au détail et services de vente en gros de machines et d'appareils photographiques ainsi que de 
fournitures photographiques, nommément d'appareils photos, de flash et de papiers 
photographiques; services de vente au détail et services de vente en gros d'horloges, de montres 
et de lunettes [lunettes optiques et lunettes de protection]; services de vente au détail et services 
de vente en gros de tabacs et d'articles pour fumeurs; services de vente au détail et services de 
vente en gros de matériaux de construction; services de vente au détail et services de vente en 
gros de pierres précieuses mi-ouvrées ainsi que de leurs imitations; services de vente au détail et 
services de vente en gros d'animaux de compagnie, nommément de tétines pour chiens, d'écuelles
pour animaux et de cages à oiseaux; services de vente au détail et services de vente en gros de 
machines et d'instruments de mesure et d'essai, nommément de thermomètres, de compteurs de 
gaz, de manomètres et d'appareils à mesurer; services de vente au détail et services de vente en 
gros de programmes informatiques; services de vente au détail et services de vente en gros de 
disques compacts enregistrés; services de vente au détail et services de vente en gros de fichiers 
de musique téléchargeables; services de vente au détail et services de vente en gros de fichiers 
d'images téléchargeables; services de vente au détail et services de vente en gros de disques 
vidéo et de cassettes vidéo préenregistrés; services de vente au détail et services de vente en gros
de disques magnétiques enregistrés; services de vente au détail et services de vente en gros de 
disques optiques enregistrés; services de vente au détail et services de vente en gros de films 
cinématographiques impressionnés; services de vente au détail et services de vente en gros de 
diapositives impressionnées; services de vente au détail et services de vente en gros de montures 
de diapositive; services de vente au détail et services de vente en gros de publications 
électroniques; services de vente au détail et services de vente en gros d'ordinateurs et de leurs 
périphériques; services de vente au détail et services de vente en gros d'applications logicielles, 
téléchargeables; services de vente au détail et services de vente en gros de logiciels de jeux 
informatiques; services de vente au détail et services de vente en gros de cartes mémoire pour des
appareils de jeux vidéo; services de vente au détail et services de vente en gros de pâtes et autres 
adhésifs pour le bureau et la maison; services de vente au détail et services de vente en gros de 
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cire à cacheter; services de vente au détail et services de vente en gros de réglettes d'imprimeur; 
services de vente au détail et services de vente en gros de caractères d'imprimerie; services de 
vente au détail et services de vente en gros de machines à adresser; services de vente au détail et
services de vente en gros de rubans encreurs; services de vente au détail et services de vente en 
gros de timbreuses automatiques; services de vente au détail et services de vente en gros 
d'agrafeuses électriques pour le bureau; services de vente au détail et services de vente en gros 
de machines à sceller les enveloppes, pour le bureau; services de vente au détail et services de 
vente en gros de machines à oblitérer; services de vente au détail et services de vente en gros 
d'instruments de dessin; services de vente au détail et services de vente en gros de machines à 
écrire; services de vente au détail et services de vente en gros de machines à chèques; services 
de vente au détail et services de vente en gros d'appareils à miméographier; services de vente au 
détail et services de vente en gros de duplicateurs pour impression en relief; services de vente au 
détail et services de vente en gros de déchiqueteuses [pour le bureau]; services de vente au détail 
et services de vente en gros de machines à affranchir pour le bureau; services de vente au détail et
services de vente en gros de duplicateurs rotatifs; services de vente au détail et services de vente 
en gros de gabarits de marquage; services de vente au détail et services de vente en gros de 
pinceaux de décorateur; services de vente au détail et services de vente en gros de contenants en 
papier, à des fins d'emballage; services de vente au détail et services de vente en gros de sacs [
pochettes] en plastique, à des fins d'emballage; services de vente au détail et services de vente en
gros de film plastique pour emballer la nourriture à usage domestique; services de vente au détail 
et services de vente en gros de sacs à ordures en papier [à usage domestique]; services de vente 
au détail et services de vente en gros de sacs à ordures en plastique [à usage domestique]; 
services de vente au détail et services de vente en gros de patrons en papier; services de vente au
détail et services de vente en gros de craie de tailleur; services de vente au détail et services de 
vente en gros de banderoles en papier; services de vente au détail et services de vente en gros de 
drapeaux en papier; services de vente au détail et services de vente en gros d'essuie-mains 
hygiénique en papier; services de vente au détail et services de vente en gros de serviettes en 
papier; services de vente au détail et services de vente en gros de serviettes de table en papier; 
services de vente au détail et services de vente en gros d'essuie-mains en papier; services de 
vente au détail et services de vente en gros de mouchoirs en papier; services de vente au détail et 
services de vente en gros d'étiquettes à bagages; services de vente au détail et services de vente 
en gros de billets de loterie imprimés; services de vente au détail et services de vente en gros de 
peintures et d'oeuvres calligraphiques; services de vente au détail et services de vente en gros de 
photos [imprimées]; services de vente au détail et services de vente en gros de supports pour 
photos; services de vente au détail et services de vente en gros de ballons publicitaires et de 
panneaux de signalisation verticaux en bois et en plastique; services de vente au détail et services 
de vente en gros de panneaux de signalisation verticaux en verre et en céramique; services de 
vente au détail et services de vente en gros de panneaux de signalisation verticaux en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,677,500  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eurotend S.p.A., Via Piubega 29, 46040 
Ceresara (MN), ITALY

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EUROTEND

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677500&extension=00
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PRODUITS

 Classe 06
(1) Charpentes en métal pour bâtiments, kiosques de jardin, marquises et tentes, structures 
transportables en métal, nommément immeubles de bureaux mobiles en métal, kiosques de jardin 
transportables, marquises et tentes faits principalement de métal; structures transportables en 
métal, nommément immeubles de bureaux mobiles en métal, kiosques de jardin transportables, 
marquises et tentes faits principalement de métal; matériaux de construction en métal, nommément
auvents, soffites, baldaquins ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés;
tuyaux et tubes en métal pour la construction et l'assemblage de charpentes en métal pour 
bâtiments, kiosques de jardin, marquises et tentes; portes en métal; panneaux de plafond en métal;
panneaux de portes en métal; panneaux de clôture en métal; panneaux de plancher en métal; 
panneaux de couverture en métal; poutres en métal; arches en métal; dispositifs d'ancrage en 
métal, nommément boulons, clous, rivets, vis, pièces de fixation et chevilles en métal, piquets de 
tente; marquises, tentes et kiosques de jardin transportables; charpentes en PVC pour kiosques de
jardin, marquises et tentes ainsi que charpentes modulaires mobiles pour kiosques de jardin, 
marquises et tentes.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction non métalliques, nommément marquises, panneaux de plancher, 
revêtements de sol lavables en caoutchouc et en moquette, bâches, charpentes et solins de toiture
et panneaux de toit, nommément panneaux latéraux et muraux, panneaux de porte, panneaux de 
barrières et de clôtures, garnitures de fenêtre, revêtements muraux et revêtements de plafond en 
tissu, en vinyle et en PVC, tuiles, autres qu'en métal; kiosques d'exposition transportables non 
métalliques; structures de plateforme de scène non métalliques, nommément palettes de 
plateformes portables, structures de soutien portatives, nommément scènes, tribunes et gradins 
temporaires pour des évènements.

SERVICES

Classe 37
Installation de structures temporaires, nommément de kiosques de jardin, de marquises et de 
tentes; location de structures temporaires, nommément de kiosques de jardin, de marquises et de 
tentes; réparation de structures temporaires, nommément de kiosques de jardin, de marquises et 
de tentes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 13 mai 2014, demande no: BO2014C000686 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 1,677,568  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONAIR CORPORATION, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, CT 06902, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERO BARISTA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien VERO est TRUE, et la traduction anglaise 
du mot italien BARISTA est « bartender » ou « a person whose job involves preparing and serving 
different types of coffee ».

PRODUITS
(1) Cafetières électriques; cafetières expresso électriques.

(2) Machines à café électriques; machines à expresso électriques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 août 2013 sous le No. 4,384,919 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=1677568&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,540  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BILL'S FOOD FACTORY LIMITED, FLAT 1005,
10/F, HANG SENG CASTLE PEAK ROAD, 
BLDG.339 CASTLE PEAK ROAD, CHEUNG 
SHA WAN, KL, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
GLOBAL IP LAW LTD.
1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO
, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUI KEE XU JI YU DAN

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est « Xu Ji Yu Dan » et 
n'a aucune signification. Selon le requérant, le terme « Hui Kee » est inventé et n'a aucune 
signification en anglais ni en français.

PRODUITS
Plats à base de poisson, nommément poisson salé et séché, pâte d'oeufs de poisson, chow mein 
au poisson, tartinades de poisson, huiles de poisson enrichies; poisson en conserve; croquettes; 
porc; viande; poisson non vivant; saucisses; ichtyocolle alimentaire; poisson en conserve; lait de 
soya [succédané de lait]; extraits de viande; bouillon; filets de poisson; viande et charcuterie 
contenant, nommément, des mélanges de gélatine et de fibres de collagène; gelées de viande; 
jambon; saucisses en pâte; farine de poisson pour la consommation humaine; viande en conserve;
tofu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678540&extension=00
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SERVICES
Fumage d'aliments; production, raffinage et transformation d'huile; abattage; assemblage sur 
mesure de matériaux pour des tiers, nommément de moteurs; meunerie; broyage de fruits; 
congélation d'aliments; décapage des surfaces finies de mobilier et de planchers faites de béton, 
de carreaux et de bois; encadrement d'oeuvres d'art.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,679,107  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2014, demande no: 86/
233,113 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=1679107&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,925  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POKONOBE ASSOCIATES, A PARTNERSHIP,
Box 1633, Ross, CA 94957, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JENGA TOWER OF MONEY
PRODUITS
(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises.

(2) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour jeux vidéo; applications Internet et 
logiciels téléchargeables de pari et de jeu; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables; logiciel d'application pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias 
portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et appareils intelligents, 
à savoir téléphones intelligents, pour télécharger du contenu numérique permettant à l'utilisateur 
de jouer ou de participer à des jeux et à des paris; logiciel d'application pour appareils 
informatiques de poche, nommément jeux de poche électroniques, assistants numériques 
personnels, téléphones cellulaires, agendas électroniques, montres-bracelets intelligentes pour 
télécharger du contenu numérique permettant à l'utilisateur de jouer ou ou de participer à des jeux 
et à des paris; jeux de société; jeux de plateau; jeux de poche électroniques; films; vêtements, 
nommément pantalons, chemises, chaussettes, vêtements de golf, vêtements de plage, vêtements
de pêche, vêtements de ski, vêtements de ville, vêtements habillés, tenues habillées, vêtements 
tout-aller, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements de sport, vêtements 
d'entraînement, vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures habillées, chaussures tout-aller, chaussures de sport, chaussures d'extérieur, 
chaussures d'alpinisme, chaussons d'escalade, chaussures de trekking, chaussons de 
gymnastique, chaussures de course, chaussures de golf, bottes, pantoufles, sandales, sabots, 
chaussures de sécurité; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball,
casques, couvre-chefs de protection, couvre-chefs de protection pour le sport, bandeaux; mobilier, 
nommément bancs, chaises, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, armoires (
mobilier), coffres, portes de mobilier, mobilier de terrasse, mobilier de cuisine, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de jardin, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio, tables; 
bonbons; livres; étiquettes de papeterie, autocollants de papeterie, articles de papeterie pour 
l'écriture, reliures, agendas de papeterie, agendas de bureau, enveloppes de bureau, papeterie; 
jouets, nommément jouets de bain, jouets de plage, jouets de construction, jouets musicaux, jouets
pour animaux de compagnie, jouets en peluche, jouets pour le sable, petits jouets, machines à 
sous jouets; étuis pour tablettes et appareils intelligents, à savoir téléphones intelligents.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679925&extension=00
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SERVICES
Services de jeux en ligne; services de jeu en ligne; services de pari sans fil; services de jeu sans fil;
offre d'un système sur Internet et d'un portail en ligne permettant aux clients de participer à des 
jeux et à des paris en ligne; services de pari et de jeu d'argent en ligne et par téléphone; services 
de jeux, nommément offre de jeux de hasard par Internet et par téléphone.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2013, demande no: 
86134405 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
décembre 2015 sous le No. 4,871,218 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 1,680,613  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TFG Assets Ltd., 263 Aero Way NE, Calgary, 
ALBERTA T2E 6K2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIRCRAFTWORKS AIRCRAFT MAINTENANCE

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES
Entretien d'aéronefs privés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mai 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=1680613&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,422  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALK-Abelló A/S, Bøge Allé 6-8, DK-2970 
Hørsholm, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

JEXT
PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires à usage immunothérapeutique et préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le
diagnostic, la prévention et le traitement des allergies, de l'asthme, de la rhinite allergique, de 
l'asthme allergique et des maladies respiratoires allergiques; préparations de diagnostic à usage 
médical, nommément pour le traitement, la surveillance et le diagnostic des allergies, de l'asthme, 
de la rhinite et des maladies respiratoires, réactifs de diagnostic et matériel de test diagnostique à 
usage médical, nommément pour le diagnostic, la prévention et le traitement des allergies, de 
l'asthme, de la rhinite et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques, à savoir 
produits pharmaceutiques injectables, notamment adrénaline, pour le traitement des réactions 
anaphylactiques; inhalateurs; dispositifs médicaux, nommément injecteurs pour le traitement des 
réactions anaphylactiques; injecteurs hypodermiques et supports pour injecteurs hypodermiques; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(2) Préparations pharmaceutiques, à savoir produits pharmaceutiques injectables, particulièrement 
adrénaline, pour le traitement des réactions anaphylactiques; appareils et instruments contenant 
des préparations pharmaceutiques, des substances pharmaceutiques et des médicaments, 
particulièrement de l'adrénaline, nommément injecteurs pour le traitement des allergies, de 
l'asthme, de la rhinite allergique, de l'asthme allergique, des maladies respiratoires allergiques et 
des réactions anaphylactiques allergiques; injecteurs hypodermiques et supports pour injecteurs 
hypodermiques; pièces et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.

REVENDICATIONS
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 
30 juin 2009 sous le No. VR 2009 01906 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=1683422&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,565  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kinetic Marketing & Distribution Ltd, 602-1030 
West Broadway, PO Box V6H 4J5, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6H 4J5

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
950 - 609 West Hastings Street, Box 32, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOUNTAINWASHER

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Blanc, gris, argent
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683565&extension=00
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Description de la marque de commerce
Le logo comprend deux formes triangulaires, l'une grise (à gauche), à côté et devant l'autre (à 
droite) qui est bleue, avec une goutte d'eau bleue entre les deux, dans un arc circulaire bleu 
émanant du mot « mountainwasher » entièrement en minuscules sur l'axe horizontal inférieur. Le 
mot « mountain » est gris, et le mot « washer » est bleu.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo comprend 
deux formes triangulaires, l'une grise (à gauche), à côté et devant l'autre (à droite) qui est bleue, 
avec une goutte d'eau bleue entre les deux, dans un arc circulaire bleu émanant du mot « 
mountainwasher » entièrement en minuscules sur l'axe horizontal inférieur. Le mot « mountain » 
est gris, et le mot « washer » est bleu.

PRODUITS
Nettoyeurs à pression portatifs et accessoires connexes, nommément pistolets pulvérisateurs, 
cordons d'alimentation, tuyaux souples sous pression, têtes de brosse et pistolets pulvérisateurs 
distributeurs de savon, pièces de fixation pour pistolets pulvérisateurs, bouteilles distributrices de 
savon, bouteilles de détergent, pièces de fixation de pommes de douche à des pistolets 
pulvérisateurs, brosses de nettoyage, brosses de lavage et adaptateurs électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mai 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,683,670  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Business Machines Corporation, 
New Orchard Road, Armonk, NY 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MARGARET J. GWIAZDA
IBM Canada Ltd., Legal Department B4/U59, 
3600 Steeles Avenue East, Markham, 
ONTARIO, L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

TRUSTEER RAPPORT
PRODUITS
Matériel informatique; matériel informatique, nommément ordinateurs, serveurs et appareils de 
stockage, nommément sous-systèmes de stockage à grande vitesse pour le stockage et la 
sauvegarde de données électroniques localement ou par un réseau de télécommunication; 
logiciels pour commander le fonctionnement et l'exécution de systèmes, de programmes et de 
réseaux informatiques; logiciels pour la mise en oeuvre et la gestion de la sécurité de réseaux; 
logiciels pour la recherche par balayage, la détection, la mise en quarantaine et l'élimination de 
virus, de vers, de chevaux de Troie, de logiciels espions, de logiciels publicitaires, de maliciels ainsi
que de données et de programmes non autorisés sur des ordinateurs et des appareils 
électroniques; logiciels d'exploitation; logiciels pour l'interconnexion d'ordinateurs et pour permettre 
l'utilisation de l'informatique sur un réseau accessible à l'échelle mondiale; logiciels pour le 
développement de programmes informatiques, d'applications informatiques et d'architectures 
logicielles; guides d'utilisation vendus comme un tout avec ce qui précède.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683670&extension=00
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SERVICES
Services de consultation en gestion des affaires; études de marché; services de traitement de 
données; organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines de l'informatique, des 
services informatiques, des technologies de l'information et des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; (b) services d'intégration de systèmes 
informatiques; services de consultation en informatique dans les domaines de la conception, de la 
sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels 
pour des tiers; services de soutien technique, nommément dépannage d'ordinateurs, de serveurs 
et de logiciels; services de conception de systèmes informatiques pour des tiers; analyse de 
systèmes informatiques; services d'essai de logiciels et de matériel informatique, nommément 
essai de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et maintenance de logiciels;
programmation informatique pour des tiers. Services de sécurité informatique, nommément 
application, restriction et contrôle des privilèges d'accès d'utilisateurs concernant des ressources 
infonuagiques, mobiles ou de réseau en fonction des justificatifs d'identité attribués ainsi que 
restriction de l'accès, notamment à des réseaux informatiques et, par des réseaux informatiques, à 
des sites Web, à du contenu, à des personnes et à des ressources indésirables; consultation en 
sécurité informatique, nommément offre de balayage infonuagique d'ordinateurs et de réseaux 
pour rechercher des vulnérabilités en matière de sécurité informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 03 janvier 2014, demande no: 14/4058183 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 
janvier 2014 sous le No. 14/4058183 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,683,672  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Business Machines Corporation, 
New Orchard Road, Armonk, NY 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MARGARET J. GWIAZDA
IBM Canada Ltd., Legal Department B4/U59, 
3600 Steeles Avenue East, Markham, 
ONTARIO, L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

TRUSTEER
PRODUITS
Matériel informatique; matériel informatique, nommément ordinateurs, serveurs et appareils de 
stockage, nommément sous-systèmes de stockage à grande vitesse pour le stockage et la 
sauvegarde de données électroniques localement ou par un réseau de télécommunication; 
logiciels pour commander le fonctionnement et l'exécution de systèmes, de programmes et de 
réseaux informatiques; logiciels pour la mise en oeuvre et la gestion de la sécurité de réseaux; 
logiciels pour la recherche par balayage, la détection, la mise en quarantaine et l'élimination de 
virus, de vers, de chevaux de Troie, de logiciels espions, de logiciels publicitaires, de maliciels ainsi
que de données et de programmes non autorisés sur des ordinateurs et des appareils 
électroniques; logiciels d'exploitation; logiciels pour l'interconnexion d'ordinateurs et pour permettre 
l'utilisation de l'informatique sur un réseau accessible à l'échelle mondiale; logiciels pour le 
développement de programmes informatiques, d'applications informatiques et d'architectures 
logicielles; guides d'utilisation vendus comme un tout avec ce qui précède.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683672&extension=00
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SERVICES
Services de consultation en gestion des affaires; études de marché; services de traitement de 
données; organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines de l'informatique, des 
services informatiques, des technologies de l'information et des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; (b) services d'intégration de systèmes 
informatiques; services de consultation en informatique dans les domaines de la conception, de la 
sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels 
pour des tiers; services de soutien technique, nommément dépannage d'ordinateurs, de serveurs 
et de logiciels; services de conception de systèmes informatiques pour des tiers; analyse de 
systèmes informatiques; services d'essai de logiciels et de matériel informatique, nommément 
essai de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et maintenance de logiciels;
programmation informatique pour des tiers. Services de sécurité informatique, nommément 
application, restriction et contrôle des privilèges d'accès d'utilisateurs concernant des ressources 
infonuagiques, mobiles ou de réseau en fonction des justificatifs d'identité attribués ainsi que 
restriction de l'accès, notamment à des réseaux informatiques et, par des réseaux informatiques, à 
des sites Web, à du contenu, à des personnes et à des ressources indésirables; consultation en 
sécurité informatique, nommément offre de balayage infonuagique d'ordinateurs et de réseaux 
pour rechercher des vulnérabilités en matière de sécurité informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 03 janvier 2014, demande no: 14/4058175 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 
janvier 2014 sous le No. 14/4058175 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,684,145  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORIMED PHARMA INC., 1380 rue Newton, 
Bureau 203, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H2

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

CACITRIX
PRODUITS
préparations pharmaceutiques et suppléments nutritionnels utilisées en dermatologie, nommément 
dermatite atopique, rosacée, psoriasis, eczéma, couperose, urticaire, acné, angiomes et pour 
utilisation en soin des plaies, nommément traitement des plaies et cicatrisation, prévention, 
post-chirurgie, soins esthétiques, biopsies, soins au laser

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684145&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,690  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Holy Land Mint Ltd., PO Box 2040, Nesher,
36660, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE HOLY LAND MINT

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément médailles, pièces de monnaie commémoratives, pièces en métaux, barres; bijoux et 
articles-cadeaux liés au judaïsme, nommément bijoux, lingots en métaux précieux, pièces de 
monnaie et médailles commémoratives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 avril 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684690&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,073  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MindBodyGreen, LLC, 100 Jay Street #10M, 
Brooklyn, NY 11201, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REVITALIZE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Gouttes
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste

SERVICES
Organisation de conférences, de retraites et de colloques dans le domaine de la santé et du 
bien-être.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685073&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2014, demande no: 86/
170,510 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016 
sous le No. 4,932,922 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,686,233  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nicholas Charles Dorsey, 107 3550 Woodsdale 
Rd, Lake Country, BRITISH COLUMBIA V4V 
2P5

MARQUE DE COMMERCE

Heshbacks
PRODUITS
Chapeaux en coton, chapeaux en tissu croisé, tuques en laine, tuques en coton, autocollants 
prédécoupés, pièces en soie, chemises de coton, manteaux en coton, chandails à capuchon en 
coton, lunettes de soleil en plastique et en métal, shorts en coton, pantalons en denim, ceintures 
en cuir, chaussures, sacs à dos en cuir, sacs à dos en coton, serviettes en coton, fauteuils poires, 
portefeuilles en cuir, montres en acier, colliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1686233&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,447  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEIL FROTTEN, 28 College Circle, Ottawa, 
ONTARIO K1K 4R7

Représentant pour signification
ROBINSON BUSINESS LAW FIRM
100-394, boulevard Maloney West, QUEBEC, 
J8P7Z5

MARQUE DE COMMERCE

Unleash Your Inner Athlete
PRODUITS
Bouteilles à eau vendues vides; articles de sport, nommément sacs de sport; vêtements de sport, 
plus précisément chapeaux, tee-shirts, shorts de sport, chandails à capuchon, livres, DVD 
préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo, webémissions et balados téléchargeables et 
vidéos préenregistrées à des fins éducatives dans les domaines de la bonne condition physique, 
de la force et de l'entraînement.

SERVICES
(1) Vente de suppléments alimentaires, nommément de protéines en poudre, de poudres d'acides 
aminés, de vitamines, de minéraux.

(2) Entraînement des mouvements humains pour l'amélioration des capacités sportives et des 
activités quotidiennes, aussi appelé entraînement fonctionnel; mentorat personnel en entraînement
physique; entraînement physique personnel, nommément séances privées, séances semi-privées (
deux clients pour un entraîneur), camps d'entraînement et entraînement en équipe; entraînement 
de la force et physique pour athlètes, nommément entraînement, coaching, évaluation de la 
condition physique et évaluation de base pour la surveillance et l'amélioration de la performance 
athlétique; coaching d'entraînement physique en ligne, nommément conception de programmes 
d'entraînement physique et coaching en alimentation.

(3) Consultation en affaires dans le domaine de l'entraînement physique, nommément conférences
éducatives, réunions, diaporamas pour l'éducation et l'amélioration d'entreprises d'entraînement 
physique; exploitation d'un site Web offrant des services éducatifs dans les domaines de la force et
de l'entraînement, de l'alimentation, de la correction posturale, de la performance athlétique et des 
mouvements humains.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686447&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,475  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Algoma Kinniwabi, 334 Bay Street, Sault Ste. 
Marie, ONTARIO P6A 1X1

Représentant pour signification
ALGOMA KINNIWABI
334 BAY STREET, SAULT STE. MARIE, 
ONTARIO, P6A1X1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIDE LAKE SUPERIOR

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Parties d'un pays
- Taches
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin du lac 
Supérieur en arrière-plan est bleu, et le dessin de roue partielle ainsi que les mots « Lake Superior 
» sont verts.

PRODUITS
Serviettes de moto, pièces, autocollants pour casques, décalcomanies pour fenêtres, panneaux de 
stationnement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687475&extension=00
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SERVICES
Promotion de circuits de moto au lac Supérieur par l'administration de la vérification de partenaires 
du circuit en fonction de critères stricts (hébergement, restaurants, spectacles) pour s'assurer que 
ce soit des entreprises conviviales pour les motocyclistes partout autour du lac; offre d'une carte du
circuit en moto, offre de panneaux de stationnement aux entreprises commanditaires conviviales 
pour les motocyclistes, exploitation et maintenance d'un site Web d'information sur la planification 
d'itinéraires ainsi que service à la clientèle pour répondre à des questions sur le circuit lui-même.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,689,170  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Francois P. D'Aout, 2 Boulogne, Gatineau, 
QUEBEC J8T 4T5

MARQUE DE COMMERCE

TATTOO NATION
PRODUITS
Encres et aiguilles de tatouage.

SERVICES
Exploitation d'un salon de tatouage; production et vente au détail d'un magazine consacré au 
tatouage; exploitation d'un site Web dans le domaine des tatouages; présentation et participation à 
des expositions de tatouage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689170&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,388  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CERTUSS Dampfautomaten GmbH & Co. KG, 
Hafenstraße 65, 809 Krefeld, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CERTUSS
PRODUITS
Appareils et instruments de pesée, de mesure, de signalisation, d'affichage électrique, de 
commande électrique, de surveillance électrique et de contrôle (inspection) pour installations à 
vapeur, nommément manostats, soupapes de surpression, capteurs de pression, sondes de 
température, régulateurs de température, moniteurs de pH, appareils de mesure de la dureté de 
l'eau, conductivimètres, visibilimètres, appareils de mesure d'oxygène, appareils de mesure des 
sulfites, débimètres de vapeur, manomètres à eau, manomètres à gaz, dispositifs de commande et
de sécurité pour brûleurs; appareils de mesure d'ionisation, détecteurs UV, électrovalves pour 
l'huile, électrovalves pour le gaz, régulateurs de pression de gaz, régulateurs de fuites de gaz, 
soupapes de sûreté, soupapes de décharge, interfaces homme-machine à écran ACL tactile, 
automates programmables à écran ACL tactile, contacteurs-relais programmables, soupapes à 
vapeur, robinets-vannes à lunette pour la commande du débit de vapeur, afficheurs ACL, fusibles 
électriques, relais électriques, modems, interrupteurs pour la protection de moteurs dans des 
générateurs de vapeur; générateurs de vapeur automatiques pour l'humidification de l'air, pour le 
chauffage de bâtiments au moyen d'échangeurs de chaleur vapeur-air, pour le chauffage de 
récipients à double enveloppe pour les industries alimentaire, pharmaceutique, des cosmétiques, 
de la stérilisation et des corps de métier, vapeur comme agent extincteur dans un environnement 
industriel, pour le chauffage direct d'aliments, de matériaux de construction, de cosmétiques, de 
pochettes, pour le dégraissage de pièces métalliques (tuyaux et accessoires) ou de pièces faites 
d'autres matières premières, l'expansion de pièces, notamment de pièces en mousse pour 
l'industrie automobile, la stérilisation et la désinfection au moyen d'échangeurs de chaleur 
supplémentaires, le moulage et le traitement thermique de pièces, la production d'eau chaude pour
des procédés industriels; installations de traitement de l'eau pour machines automatiques à vapeur
et pour l'alimentation de machines automatiques à vapeur, nommément pour le traitement d'eau 
d'alimentation et pour la réduction de la teneur en oxygène et en minéraux de l'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689388&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,282  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lockers & Benches Limited, Unit B9, Edge Fold
Industrial Estate, Plodder Lane, Farnworth, 
Bolton, BL4 0LR, Lancashire, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DURAHOOK
PRODUITS
(1) Quincaillerie de bâtiment, petits articles de quincaillerie en métal; crochets en métal; crochets à 
vêtements en métal; crochets muraux en métal.

(2) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier d'extérieur, mobilier de cabine de 
déshabillage, mobilier scolaire, mobilier de vestiaire; cintres et crochets à vêtements; crochets pour
vêtements; crochets de portemanteaux autres qu'en métal; crochets à chapeaux autres qu'en 
métal; crochets de sécurité autres qu'en métal; crochets à chapeaux et à manteaux; crochets 
muraux en matériaux non métalliques; supports.

SERVICES
Services de vente au détail et en gros de quincaillerie de bâtiment, de petits articles de quincaillerie
en métal, de crochets en métal, de crochets à vêtements en métal, de mobilier, nommément de 
mobilier de chambre, de mobilier d'extérieur, de mobilier de cabine de déshabillage, de mobilier 
scolaire, ainsi que de mobilier de vestiaire; services de vente au détail et en gros de cintres et de 
crochets à vêtements, de crochets pour vêtements, de crochets de portemanteaux autres qu'en 
métal, de crochets à chapeaux autres qu'en métal, de crochets de sécurité autres qu'en métal, de 
crochets à chapeaux et à manteaux, de crochets muraux en matériaux non métalliques, ainsi que 
de supports; services de vente au détail et en gros en ligne de quincaillerie de bâtiment, de petits 
articles de quincaillerie en métal, de crochets en métal, de crochets à vêtements en métal, de 
mobilier, nommément de mobilier de chambre, de mobilier d'extérieur, de mobilier de cabine de 
déshabillage, de mobilier scolaire, ainsi que de mobilier de vestiaire; services de vente au détail et 
en gros en ligne de cintres et de crochets à vêtements, de crochets pour vêtements, de crochets 
autres qu'en métal pour supports à vêtements, de crochets à chapeaux autres qu'en métal, de 
crochets de sécurité autres qu'en métal, de crochets à chapeaux et à manteaux, de crochets 
muraux en matériaux non métalliques, ainsi que de supports; agences d'importation et 
d'exportation; services d'importation et d'exportation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690282&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 août 2014, demande no: 13171657 en liaison avec le
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 
janvier 2015 sous le No. 013171657 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 1,690,784  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIMILASAN AG, Chriesiweg 6, 8916, Jonen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMILASAN

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, SIMILASAN est un terme inventé qui n'a aucune traduction en anglais ni en 
français.

PRODUITS
(1) Cosmétiques.

(2) Médicaments pour les humains pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
maladies des yeux et de leurs annexes, des maladies des oreilles et de l'apophyse mastoïde, ainsi 
que des maladies de l'appareil respiratoire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690784&extension=00
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(3) Médicaments pour les humains pour le traitement des effets toxiques provenant principalement 
de substances non médicales, nommément de l'alcool, de substances corrosives, du contact avec 
des animaux venimeux et des plantes vénéneuses, de l'érythème et d'autres éruptions cutanées 
aspécifiques, du mal des transports, des troubles du système immunitaire, de la rhinite atopique, 
de la dépression, nommément des épisodes dépressifs légers à modérés, des troubles anxieux, 
des maladies du système nerveux, nommément des maladies du cerveau, des crampes et des 
spasmes musculaires ainsi que des crampes et des spasmes intestinaux, des maladies de 
l'appareil circulatoire, nommément de la tachycardie, des maladies des veines, des maladies de 
l'appareil digestif, nommément de la constipation opiniâtre, de la diarrhée, du météorisme, des 
flatulences, de la stomatite et des lésions associées de la cavité et de la muqueuse buccale, des 
maladies des lèvres, nommément des aphtes buccales, de la cellulite et des abcès de la bouche, 
de la chéilite et de l'herpès labial, de la maladie associée au reflux gastro-oesophagien, de la 
gastrite, de la duodénite, de la colite, des troubles du métabolisme minéral, des troubles de la 
vésicule biliaire et du foie, des maladies de la peau et des tissus sous-cutanés, nommément de la 
dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, de l'urticaire et de l'érythème, des troubles de la peau et des 
tissus sous-cutanés associés aux rayonnements, des troubles des annexes cutanées, nommément
des troubles des ongles, de la pelade, de l'alopécie androgénétique, de la chute des cheveux non 
cicatricielle, de l'alopécie cicatricielle, des anomalies de la couleur et de la tige du cheveu, de 
l'hypertrichose, de l'acné, de la rosacée, des kystes folliculaires de la peau et des tissus 
sous-cutanés, des troubles des glandes sudoripares eccrines et des troubles des glandes 
sudoripares apocrines, des maladies de l'appareil locomoteur, nommément des maladies des os, 
des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions 
du cartilage, de l'arthropathie, des troubles systémiques du tissu conjonctif, des maladies de 
l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la cystite, de l'urétrite 
et du syndrome urétral, des infections urinaires, des troubles de l'appareil urinaire, des 
hémorroïdes, des troubles du sein, nommément de la dysplasie mammaire bénigne, des troubles 
inflammatoires du sein et de l'hypertrophie du sein.
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(4) Médicaments pour les humains pour le traitement des troubles sanguins et des troubles des 
organes hématopoïétiques, des maladies du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, de la maladie d'Addison, de la maladie de Basedow, des 
troubles de l'alimentation et des maladies 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, de l'hypothyroïdie, de l'hypokaliémie, de l'hyperuricémie, de 
l'hypernatrémie, de l'hypercholestérolémie, de l'hyperlipidémie, de l'hypertriglycéridémie, des 
hypovitaminoses, de la cachexie, de la fatigue, des troubles mentaux et troubles du comportement,
nommément du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, de la schizophrénie, du trouble 
obsessionnel-compulsif, des troubles affectifs bipolaires, des troubles liés aux substances et 
addictifs, des maladies du système nerveux, nommément des infections du système nerveux 
central, de la dyskinésie associée au système nerveux central, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la
maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de la Parkinson, de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la démence, des tremblements, de l'akinésie, de la
bradykinésie, de la dyskinésie, de la dystonie, de la maladie de Huntington, de la myasthénie grave
, des maladies de l'appareil circulatoire, nommément de la leucémie, de l'athérosclérose, du 
rhumatisme articulaire aigu, de l'accident vasculaire cérébral, de l'anémie, du souffle, de la crise 
cardiaque, de l'hypertension artérielle, de l'hypotension artérielle, des cardiopathies ischémiques, 
du coeur pulmonaire, des maladies vasculaires cérébrales, des maladies des artères, des 
artérioles et des capillaires, des vaisseaux lymphatiques et des noeuds lymphatiques, de la 
gingivite, ainsi que des maladies parodontales, des kystes de la région buccale, des maladies des 
glandes salivaires, des morsures des joues et des lèvres, des maladies de la langue, de la maladie
de Crohn, de la malabsorption causée par une intolérance, de l'entéropathie au gluten, de 
l'intolérance au lactose, des troubles du métabolisme du fructose, des troubles du métabolisme des
acides aminés, de l'acidose, de l'alcalose, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles
sexuellement ainsi que des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des 
infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, des maladies de l'appareil 
locomoteur, nommément de la fibromyalgie, du lupus érythémateux, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, de la lithiase urinaire, de 
l'ischémie et de l'infarctus rénal, des kystes du rein, de la protéinurie orthostatique, de 
l'incontinence due au stress, de l'hyperplasie de la prostate, des maladies inflammatoires de la 
prostate, de l'hydrocèle et de la spermatocèle, de la stérilité masculine, des maladies 
inflammatoires du scrotum, des troubles du développement, nommément du syndrome de Rett, de 
l'autisme, du syndrome d'asperger, et de la démence de Heller, de la dystrophie musculaire, de 
l'amyotrophie spinale, du syndrome de Down, de l'arriération mentale, des troubles envahissants 
du développement; suppléments alimentaires minéraux; préparations vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 avril 2008 en liaison avec les produits (1),
(2). Employée: SUISSE en liaison avec les produits (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour SUISSE 
le 22 avril 2004 sous le No. P-520 780 en liaison avec les produits (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3), (4)
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  N  de demandeo 1,691,054  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rema Tip Top North America Inc., 119 
Rockland Avenue, Northvale, NJ 07647, 
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
T-REX E

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre

PRODUITS
Courroies transporteuses et revêtements de tambours; feuilles de caoutchouc.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2014, demande no: 86/
203021 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691054&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,544  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joseph J. Andrew, P.O. Box 455, Toronto, 
ONTARIO M6J 3P5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOSEPH 'J.J.' ANDREWS CARIBBEAN BASIN TRIBE BAL DRUMNZ SKY SHIELD

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Autres croix
- Homme et femme (couple)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- 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=1691544&extension=00


  1,691,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 72

PRODUITS
Tee-shirts avec image, chemises, vestes, uniformes d'arts martiaux.

SERVICES
Conception de costumes de mascarade pour un carnaval caribéen, animation d'un club culturel 
caribéen, enseignement des arts martiaux. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,691,545  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joseph J. Andrew, P.O. Box 455, Toronto, 
ONTARIO M6J 3P5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOSEPH 'J.J.' ANDREWS CARIBBEAN BASIN TRIBE BAL DRUMNZ CARNIVAL 
INTERNATIONAL ORGANIZE CENTRALIZE, COME AS ONE!

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Instruments à cordes
- Instruments à vent, sifflets
- Homme et femme (couple)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- 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=1691545&extension=00
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PRODUITS
Tee-shirts avec image, chemises, vestes, uniformes d'arts martiaux.

SERVICES
Conception de costumes de mascarade pour un carnaval caribéen, animation d'un club culturel 
caribéen, enseignement des arts martiaux. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,691,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 75

  N  de demandeo 1,691,546  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joseph J. Andrew, P.O. Box 455, Toronto, 
ONTARIO M6J 3P5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOSEPH 'J.J.' ANDREWS CARIBBEAN BASIN TRIBE BAL DRUMNZ

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Homme et femme (couple)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Tee-shirts avec image, chemises, vestes, uniformes d'arts martiaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691546&extension=00
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SERVICES
Conception de costumes de mascarade pour un carnaval caribéen, animation de clubs culturels 
caribéens, enseignement des arts martiaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,692,023  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delaware Capital Formation, Inc., 501 
Silverside Road, Suite 5, Wilmington, DE 19809
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOVER FLUIDS
PRODUITS
Produits en métal, nommément brides en métal, raccords de tuyauterie en métal, raccords articulés
de tuyauterie en métal, robinets manuels en métal pour wagons-citernes, camions, barges et 
réservoirs fixes et intermodaux, nommément robinets manuels pour le stockage mobile et fixe, 
raccords de tuyaux flexibles en métal; raccords de tuyauterie; accessoires de tuyauterie pour 
tuyaux pour le transfert de liquides et de gaz pour l'industrie pétrolière et gazière; colliers en métal 
pour fixer des tuyaux; tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz; valves en métal 
autres que pour les machines; ensembles de charge de fond, nommément tuyaux en métal pour 
raccorder un réservoir mobile à un réservoir fixe ou à d'autres produits similaires pour permettre le 
transfert de fluides; composants d'avitaillement en fluides, nommément raccords de chargement et 
de déchargement de wagons-citernes, nommément tuyaux en métal pour le transfert de liquides et 
raccords de tuyauterie, bras de chargement à manchon coulissant, raccords de tuyaux flexibles 
pivotants; systèmes de tuyauterie en métal pour le transfert de produits chimiques constitués de 
raccords articulés, de tuyaux, de tubes, de coudes, de brides, de coupleurs hydrauliques; systèmes
de tuyauterie de chargement et de déchargement de fluides en métal constitués de raccords 
articulés, de tuyaux, de tubes, de coudes, de brides, de coupleurs hydrauliques; raccords pour 
tuyaux en métal; tubes de descente en métal pour l'avitaillement en fluides; bouchons 
anti-poussière en métal pour utilisation comme composants de systèmes de tuyauterie en métal 
pour le transfert de liquides et de gaz; conduits d'aération en métal; pistolets non automatiques de 
distribution d'essence et pièces connexes, nommément pivots et dispositifs de rupture; raccords et 
connecteurs en métal pour le transfert de liquides et de gaz sous haute et sous basse pression 
ainsi qu'à haute et à basse température; tuyaux et bouchons en métal pour le transfert de liquides 
et de gaz; chaînes en métal pour outils d'aide au levage; pièces de machine, à savoir éléments 
constitutifs pour l'augmentation et le maintien de la température de systèmes de tuyauterie, 
nommément chemises de vapeur en métal, accessoires pour la récupération de vapeurs d'essence
, nommément plaques, cônes et bouchons, crépines de conduite d'aspiration, les produits 
susmentionnés étant faits de métal; démultiplicateurs à engrenages pour machines; soupapes de 
surpression, clapets anti-retour et valves de chargement et de déchargement, à savoir pièces de 
machines, toutes faites de métal, pour wagons-citernes, camions, barges et réservoirs fixes et 
intermodaux; robinets de dérivation, nommément robinets de dérivation pour pompes 
volumétriques; pièces de machine, nommément ressorts en métal pour l'aide au levage de 
couvercles de trou d'homme; pulvérisateurs de liquide à haute pression pour le nettoyage de 
surfaces; machines de lavage, de cirage, de séchage et de polissage de véhicules; pulvérisateurs 
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de liquide à haute pression constitués de doseurs pour le mélange, la distribution et la pulvérisation
de produits chimiques et de solvants de nettoyage; pompes pour le transfert de liquides et de gaz; 
mélangeurs, nommément mélangeurs pour gros contenants, mélangeurs à tambour, mélangeurs et
agitateurs portatifs et de poche pour le mélange de liquides; valves de régulation automatiques et 
régulateurs de niveau de liquide; machines de réglage automatique de la pression, en l'occurrence 
commutateur électronique et manomètre pour tuyaux pour le transfert de liquides et de gaz; 
soupapes de surpression pour wagons et réservoirs fixes; voyants de débit; anneaux d'isolation de 
pression pour isoler les jauges ou les manostats des solides lors du transfert de liquides et de gaz 
et pour permettre une lecture précise de la pression; indicateurs de niveau de liquide, 
commutateurs de niveau et indicateurs de niveau de liquide; reniflards, nommément soupapes de 
surpression pour wagons et réservoirs fixes; commandes électroniques pour la manipulation de 
liquides, l'équipement de manipulation de liquides et l'équipement de récupération de vapeurs 
d'essence; adaptateurs de prises électriques et chevilles; appareils de robinetterie automatiques; 
pistolets automatiques de distribution d'essence autres que des pièces de moteurs ou de machines
, ainsi que pièces connexes, nommément pivots et dispositifs de rupture; valves de régulation 
industrielles et actionneurs électriques connexes pour le contrôle du déchargement de matériaux 
de camions-citernes; valves automatiques et valves de régulation pour la régulation de 
l'écoulement de gaz et de liquides; indicateurs de niveau de liquide, régulateurs de niveau de 
liquide et alarmes de niveau de liquide automatiques, tous pour des wagons-citernes, des camions,
des barges et des réservoirs fixes et intermodaux; composants électroniques pour la machinerie 
industrielle, nommément indicateurs pour la surveillance de la capacité nominale de la machinerie 
industrielle; compresseurs d'air et de vapeurs gazeuses. .

SERVICES
Conception et développement de systèmes de chargement et de raccordement pour le chargement
et le déchargement de tous les types de liquides dangereux et de produits dangereux en vrac; 
conception et conception technique de composants de haute qualité pour applications de 
ravitaillement en énergie propre, comme le GNC (gaz naturel comprimé), l'hydrogène et le GPL (
gaz de pétrole liquéfié) sur des véhicules et dans des systèmes de distribution; conception de 
produits et de systèmes de ravitaillement en surface, nommément de pistolets de distribution 
conventionnels, à pression négative, à équilibrage ou à récupération de vapeurs et manuels, de 
dispositifs d'arrêt, de raccords pivotants de tuyau flexible et dispositifs d'arrêt pivotants; conception 
de divers produits et systèmes de ravitaillement souterrain, nommément de systèmes souterrains 
intégrés de transfert et de retenue de carburant, de canalisations principales coaxiales et de 
raccords de tuyauterie souples, de cuvettes d'assèchement et de bacs pour citernes et 
distributeurs, de cuvettes d'assèchement d'emplissage à distance, de cuvettes d'assèchement pour
applications spéciales, de cuvettes d'assèchement pour distributeurs à raccord rapide, de 
dispositifs antifuite, de matériel de surveillance et de raccordement de tuyaux de remplissage, de 
soupapes de prévention de débordement et de soupapes d'arrêt d'urgence; conception de système
automatisés de régulation du carburant et de jauges de citerne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2014, demande no: 86/
211,108 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 1,692,382  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Neat Company, Inc., Suite 3500, 1601 
Market Street, Philadelphia, PA 19103, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART ORGANIZATION SYSTEM
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour l'organisation, la 
gestion, la lecture, la numérisation et le classement électroniques de reçus d'entreprises, de notes 
de frais, de cartes professionnelles, de documents personnels, de documents fiscaux et de 
documents commerciaux; logiciels et matériel informatique pour l'organisation, la gestion, la lecture
, la numérisation et le classement électroniques de reçus d'entreprises, de notes de frais, de cartes
professionnelles, de documents personnels, de documents fiscaux et de documents commerciaux; 
applications mobiles téléchargeables pour l'organisation, la gestion, la lecture, la numérisation et le
classement électroniques de reçus d'entreprises, de notes de frais, de cartes professionnelles, de 
documents personnels, de documents fiscaux et de documents commerciaux; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour l'organisation, la gestion, la lecture, la 
numérisation et le classement électroniques de reçus d'entreprises, de notes de frais, de cartes 
professionnelles, de documents personnels, de documents fiscaux et de documents commerciaux; 
numériseurs.
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SERVICES
Services d'infonuagique, y compris offre de logiciels pour l'organisation, la gestion, la lecture, la 
numérisation et le classement électroniques de reçus d'entreprises, de notes de frais, de cartes 
professionnelles, de documents personnels, de documents fiscaux et de documents commerciaux; 
offre d'utilisation temporaire d'une application Web non téléchargeable pour l'organisation, la 
gestion, la lecture, la numérisation et le classement électroniques de reçus d'entreprises, de notes 
de frais, de cartes professionnelles, de documents personnels, de documents fiscaux et de 
documents commerciaux; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel d'infonuagique non 
téléchargeable en ligne pour l'organisation, la gestion, la lecture, la numérisation et le classement 
électroniques de reçus d'entreprises, de notes de frais, de cartes professionnelles, de documents 
personnels, de documents fiscaux et de documents commerciaux; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour l'organisation, la gestion, la lecture, la 
numérisation et le classement électroniques de reçus d'entreprises, de notes de frais, de cartes 
professionnelles, de documents personnels, de documents fiscaux et de documents commerciaux; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'organisation, la gestion
, la lecture, la numérisation et le classement électroniques de reçus d'entreprises, de notes de frais
, de cartes professionnelles, de documents personnels, de documents fiscaux et de documents 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2014, demande no: 86/
379,996 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 1,692,912  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corewest Capital Inc., Suite 600, 209 8th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 1B8

Représentant pour signification
JAROLD M. SWITZER
(CARON & PARTNERS LLP), 21ST FLOOR, 
SCOTIA CENTER, 2100, 700-2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2W1

MARQUE DE COMMERCE

COREWEST CAPITAL
SERVICES

Classe 36
Services de consultation en investissement de capitaux; services de consultation financière pour 
les petites et moyennes entreprises; services de conseil en restructuration financière; services de 
conseil financier aux entreprises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692912&extension=00


  1,692,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 82

  N  de demandeo 1,692,999  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VACOTEC
PRODUITS
Appareils à vide, nommément appareils et installations pour la création de vide, nommément 
enceintes à vide munies de pompes à vide et d'appareils de mesure, nommément d'appareils de 
mesure d'épaisseur de revêtement et de tribomètres utilisés pour l'application de revêtements sur 
des produits sous vide et par dépôt physique en phase vapeur (PVD); appareils et dispositifs pour 
l'application de films minces ainsi que de revêtements par gravure au plasma et par implantation 
ionique ou nitruration au plasma sur des surfaces métalliques et en céramique sous vide, 
nommément par dépôt physique en phase vapeur, au moyen d'appareils de chauffage, et par 
dépôt chimique en phase vapeur sous pression réduite; appareils et dispositifs pour l'application de
revêtements sur des surfaces sous vide et par évaporation et pulvérisation, nommément pour le 
dépôt physique en phase vapeur (PVD) et le dépôt chimique en phase vapeur activé par plasma; 
sources de revêtement, nommément sources de faisceaux électroniques, sources thermiques et 
sources d'ions permettant de produire des revêtements sous vide par des méthodes chimiques, 
des méthodes physiques ou une combinaison de méthodes chimiques et de méthodes physiques 
pour créer des revêtements en couches minces à usage industriel; évaporateurs à arc comme 
sources de vapeur métallique sous vide; évaporateurs thermiques comme sources de vapeur 
métallique sous vide.

SERVICES
Développement, ingénierie et construction d'installations techniques pour le traitement de pièces et
l'application de revêtements sur ces pièces sous vide, nommément d'évaporateurs à arc, 
d'évaporateurs thermiques, de sources de plasma et de sources de pulvérisation magnétron.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: AUTRICHE 10 avril 2014, demande no: 
877/2014 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692999&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,000  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VACOTEC EIFELER GROUP

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 horizontales

PRODUITS
Appareils à vide, nommément appareils et installations pour la création de vide, nommément 
enceintes à vide munies de pompes à vide et d'appareils de mesure, nommément d'appareils de 
mesure d'épaisseur de revêtement et de tribomètres utilisés pour l'application de revêtements sur 
des produits sous vide et par dépôt physique en phase vapeur (PVD); appareils et dispositifs pour 
l'application de films minces ainsi que de revêtements par gravure au plasma et par implantation 
ionique ou nitruration au plasma sur des surfaces métalliques et en céramique sous vide, 
nommément par dépôt physique en phase vapeur, au moyen d'appareils de chauffage, et par 
dépôt chimique en phase vapeur sous pression réduite; appareils et dispositifs pour l'application de
revêtements sur des surfaces sous vide et par évaporation et pulvérisation, nommément pour le 
dépôt physique en phase vapeur (PVD) et le dépôt chimique en phase vapeur activé par plasma; 
sources de revêtement, nommément sources de faisceaux électroniques, sources thermiques et 
sources d'ions permettant de produire des revêtements sous vide par des méthodes chimiques, 
des méthodes physiques ou une combinaison de méthodes chimiques et de méthodes physiques 
pour créer des revêtements en couches minces à usage industriel; évaporateurs à arc comme 
sources de vapeur métallique sous vide; évaporateurs thermiques comme sources de vapeur 
métallique sous vide.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693000&extension=00
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SERVICES
Développement, ingénierie et construction d'installations techniques pour le traitement de pièces et
l'application de revêtements sur ces pièces sous vide, nommément d'évaporateurs à arc, 
d'évaporateurs thermiques, de sources de plasma et de sources de pulvérisation magnétron.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: AUTRICHE 10 avril 2014, demande no: 
876/2014 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,693,110  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Piro, 219 Wright Crescent, Niagara on 
the Lake, ONTARIO L0S 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

AddictNoMore
SERVICES
(1) Diffusion d'information, nommément de vidéos, de films, d'images, d'articles, de bulletins 
d'information, d'études de cas, de photos et d'enregistrements audionumériques dans les 
domaines du traitement et de la prévention de l'alcoolisme et de la toxicomanie par Internet.

(2) Services de traitement et de prévention de l'alcoolisme et de la toxicomanie; services éducatifs, 
nommément tenue d'ateliers, de cours et de conférences portant sur le traitement et la prévention 
de l'alcoolisme et de la toxicomanie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les services (2)
. Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les services (1).
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  N  de demandeo 1,693,408  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO, M5V1B6

MARQUE DE COMMERCE

GET SUCKED INTO THE GAME!
PRODUITS
(1) Logiciels, nommément applications pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs et ordinateurs tablettes proposant des jeux vidéo interactifs et des épisodes Web; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; vidéos, CD, cassettes et DVD audio et visuels préenregistrés 
contenant du divertissement animé pour enfants, des jeux informatiques, des livres et des 
instructions pour les jeux; jeux électroniques téléchargeables et concours offerts sur le Web, des 
téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes.

(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action et accessoires connexes, figurines
jouets à collectionner et accessoires connexes, véhicules jouets et accessoires connexes, 
ensembles de figurines d'action jouets, ensembles de figurines jouets à collectionner, figurines 
représentant des personnages et animaux jouets, ensembles comprenant des figurines 
représentant des personnages ainsi que des animaux jouets, figurines jouets, mallettes de 
transport et étuis de protection spécialement conçus pour des figurines jouets à collectionner, des 
poupées et des accessoires connexes, jouets en peluche, jouets multiactivités pour enfants, 
notamment activités interactives et applications numériques jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693408&extension=00


  1,693,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 87

  N  de demandeo 1,693,872  Date de production 2014-09-15
 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

THE BRANCHLESS FARM LAND BROKER
SERVICES
Services immobiliers; syndication en immobilier; location de biens immobiliers; promotion 
immobilière; courtage immobilier; gestion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693872&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,215  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9302-0923 QUEBEC INC., 337 rue Raoul-Jobin
boîte postale G1K1M9, Québec, QUÉBEC G1K
1M9

Représentant pour signification
LOUIS GAGNE
337 RAOUL-JOBIN, BOÎTE POSTALE 
G1K1M9, QUÉBEC, QUÉBEC, G1K1M9

MARQUE DE CERTIFICATION

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères

Texte de la marque de certification
Norme de qualité Alimentex

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694215&extension=00
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PRODUITS
Légumineuses, céréales, pois et fèeves germées ou non, déshydratés ou non et ensachées ou non
. Tisanes et thés en vrac ou en sachet. Formules en capsules ou en liquide, comprenant 
notamment des minéraux, des micro-organismes, des algues, des feuilles, des racines, des tiges, 
des graines et des fruits ou leurs extraits pouvant traiter ou prévenir les problèemes reliés aux 
maladies gastriques, circulatoires, nerveuses, hépatiques, cérébrales, musculaires, squelettiques, 
articulaires, cutanées, pileuses, des ongles, sensorielles, rénales, sexuelles, de la vessie, 
pulmonaire, corporelles et organiques. Sandwichs, roulés, pâtés, pizzas, tartinades, salades, pâtes
, biscuits, gâteau, tartes, barres et puddings.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 11 juin 1969 en liaison avec les produits. Employée au CANADA 
depuis au moins 1979 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,694,915  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COVERIS FLEXIBLES US LLC, 3070 
SOUTHPORT ROAD, SPARTANBURG, SC 
29302, 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

CLEARSHIELD
PRODUITS
(1) Films plastiques souples pour utilisation comme emballages dans l'industrie alimentaire.

(2) Films plastiques pour l'emballage; emballages en plastique pour aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2006 sous le No. 3042255 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=1694915&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,515  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WULU IT INC., 19 Bearspaw Summit Rise, 
Calgary, ALBERTA T3R 1H2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- 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
Application logicielle téléchargeable pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche qui fournit 
des forums de discussion entre utilisateurs et des conversations textuelles d'utilisateur à utilisateur,
des fonctions de recherche dans des forums de discussion entre utilisateurs et des conversations 
textuelles d'utilisateur à utilisateur ainsi que la capacité de participer à des forums de discussion 
entre utilisateurs et à des conversations textuelles d'utilisateur à utilisateur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695515&extension=00
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SERVICES
Services informatiques, nommément offre d'accès à des forums de discussion entre utilisateurs et 
à des conversations textuelles d'utilisateur à utilisateur sur des téléphones mobiles et des 
ordinateurs de poche par Internet, par réseaux informatiques et par réseaux cellulaires; 
transmission de données, nommément transmission d'informations définies par les utilisateurs, de 
profils personnels et de renseignements à partir de téléphones mobiles et d'ordinateurs de poche 
par Internet, par des réseaux informatiques et par des réseaux cellulaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,695,969  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JT International S.A., 8, rue Kazem-Radjavi, 
1202 Geneva, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FLO
PRODUITS

 Classe 34
Tabac, manufacturé ou non; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus; 
cigarettes, cigarettes électroniques, liquide pour cigarettes électroniques, cigares, cigarillos; tabac 
à priser; articles pour fumeurs; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 07 avril 2014, demande no: 54171/2014 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=1695969&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,894  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Volcano Corporation, 3721 Valley Centre Drive,
Suite 500, San Diego, CA 92130, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYNCVISION V

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « SYNCVISION », les lettres « SYNC » sont bleues, la lettre « V » est or, et les 
lettres « ISION » sont bleues.

PRODUITS

 Classe 10
(1) Système médical d'acquisition et de traitement d'images des vaisseaux utilisé durant le 
cathétérisme des vaisseaux coronaires pour le diagnostic médical et le traitement médical de 
patients, constitué principalement de matériel informatique, de logiciels, d'un poste de travail, 
d'interfaces informatiques pour l'affichage des images traitées et d'un dispositif de commande.

(2) Système médical d'acquisition et de traitement d'images des vaisseaux utilisé durant le 
cathétérisme des vaisseaux coronaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2014, demande no: 86/
352,955 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre
2015 sous le No. 4875309 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=1696894&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,227  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 
CONSORTILE COLLIS VENETO WINE 
GROUP, VIA CAPPUCCINI, 6, MONTEFORTE 
D'ALPONE (VR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

COLLIS
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins mousseux de raisins, brandy, grappa, 
distillats de vin, vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 août 2014, demande no: 013185731 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 31 décembre 2014 sous le No. 013185731 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=1697227&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,696  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SZ DJI TECHNOLOGY Co., Ltd., Suit 613-614, 
6F, HKUST SZ IER Bldg., No. 9 Yuexing 1st Rd
., Hi-Tech Park (South), Nanshan Dist, 
Shenzhen, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DJI

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698696&extension=00
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PRODUITS
(1) Système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; télécommandes pour la commande à distance de la 
transmission de signaux de communication de drones, de systèmes aériens et de robots aériens 
télécommandés; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance et télécommandes 
pour la transmission de signaux de communication de drones; appareils de signalisation navale, 
nommément feux, haut-parleurs, émetteurs de signaux, récepteurs de signaux électroniques; 
télécommandes pour la commande à distance de la transmission de signaux de communication de 
drones, de systèmes aériens et de robots aériens télécommandés; télécommandes pour robots 
aériens, véhicules aériens sans pilote, aéronefs et drones télécommandés; antennes pour drones, 
véhicules aériens, robots aériens et systèmes aériens ainsi que télécommandes connexes pour la 
commande à distance de la transmission de signaux de communication; véhicules aériens sans 
pilote, robots aériens, aéronefs et drones télécommandés; appareils de mesure, nommément 
capteurs, jauges et indicateurs installés dans des véhicules aériens et des robots aériens sans 
pilote pour la mesure et la communication de la distance, de l'altitude, de la vitesse, de 
l'accélération, de l'emplacement, de la lumière, du son et de la température; télémètres laser pour 
mesurer les distances; douilles, fiches électriques et autres connexions de contact électrique, 
nommément connecteurs d'alimentation électrique, câbles de connexion; matériel de réseaux 
informatiques pour la télécommunication; appareils d'intercommunication, nommément matériel 
informatique pour l'envoi et la réception de signaux de communication et d'information pour des 
drones et des robots aériens; supports pour appareils photo et caméras, nommément supports 
d'appareil photo et de caméra vidéo; télécommandes qui produisent des signaux électroniques 
pour communiquer avec des drones, des aéronefs et des robots aériens sans pilote afin de les 
piloter; jeux et appareils de jeu, nommément jeux vidéo, jeux informatiques, jeux vidéo conçus pour
être joués sur des ordinateurs tablettes, télécommandes pour jouer à des jeux vidéo et 
informatiques.

(2) Moteurs d'avion; pièces de moteur à combustion interne, nommément joints; moteurs pour 
l'aéronautique; amortisseurs pour réduire les vibrations durant le déplacement de robots aériens, 
de systèmes aériens télécommandés et de drones; transmissions de machine; commandes 
hydrauliques et pneumatiques pour robots industriels et robots aériens, moteurs; manivelles pour 
machines; bielles pour machines et moteurs; vilebrequins; régulateurs de régime pour machines et 
moteurs; sonars; détecteurs d'inertie, détecteurs de mouvement, radars, sonars, détecteurs 
magnétiques, photodétecteurs, détecteurs de sons, détecteurs de chaleur; véhicules jouets 
télécommandés; disques volants; nécessaires de modélisme jouets; jouets intelligents, 
nommément véhicules jouets pour utilisation terrestre, aérienne et maritime ainsi que jouets 
robotisés; matériel de modélisme d'avions, nommément modèles réduits d'aéronefs jouets et 
accessoires connexes vendus comme un tout; parapentes; extenseurs; protège-poignets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2010 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,698,856  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATC IP LLC (A DELAWARE LIMITED 
LIABILITY COMPANY), 116 Huntington Avenue
, Boston, MA 02116, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ON AIR SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Calibres, pieds coulissants, verniers, micromètres
- Compas de dessinateur, de maçon
- Instruments de mesure linéaire (mètres, règles graduées, rubans métriques, rubans et chaînes 
d'arpenteur)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère

SERVICES
Exploitation et gestion de tours et de sites de diffusion et de communication sans fil; aménagement
de tours et de sites de diffusion et de communication sans fil, nommément construction de tours et 
de sites de diffusion et de communication sans fil, aménagement de sites, à savoir planification et 
conception de tours et de sites de diffusion et de communication sans fil; location de tours et de 
sites de diffusion et de communication sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2014, demande no: 86/310,859 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2015 sous le No. 
4,684,401 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=1698856&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,115  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARKS-3Zet GmbH & Co. KG, Lahnstraße 36, 
45478 Mülheim (Ruhr), GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Jaune, or
- Brun

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur havane (Pantone 713) appliquée à 
l'ensemble de la surface visible du papier représenté sur le dessin. Pantone est une marque de 
commerce déposée.

PRODUITS
Feuilles de papier à hausses de quatre millièmes de pouce d'épaisseur pour presses offset.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 janvier 1983 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699115&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,215  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I.C.O.N. Europe, S.L., Rua Amor Ruibal, nº 11 
entlo., 36203 Vigo (Pontevedra), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I.C.O.N.

PRODUITS
Produits pour les cheveux, nommément shampooings, revitalisants, traitements capillaires, 
nommément décolorants capillaires, teintures capillaires, éclaircissants capillaires, 
après-shampooings, décolorants capillaires, produits de soins capillaires, produits de lavage des 
cheveux, revitalisants, gels capillaires, produits pour la repousse des cheveux, produits défrisants, 
fixatifs, produits coiffants, lotions capillaires à onduler, produits capillaires lissants, masques 
capillaires et gels coiffants; huiles essentielles destinées uniquement aux soins capillaires et 
cosmétiques destinés uniquement aux soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2003 en liaison avec les produits. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 
octobre 2012 sous le No. 010913978 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699215&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,305  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL 
B.V., Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, 
NETHERLANDS

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

EVCOTE
PRODUITS
Revêtements, à savoir peintures, vernis et laques pour le carton et les emballages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 21 octobre 2014, demande no: 1297954 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699305&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,485  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Subrata Biswas, 27 Highland Hill, North York, 
ONTARIO M6A 2P7

MARQUE DE COMMERCE

IT'S MY ID
PRODUITS
Étiquettes de papeterie pour indiquer l'identité d'une personne ou d'un animal.

SERVICES
Production et vente d'étiquettes de papeterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699485&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,629  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTD Products Inc., 5903 Grafton Road, Valley 
City, OH 44280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JET
PRODUITS

 Classe 07
Souffleuses électriques à main pour débris de cour; aspirateurs électriques à main pour débris de 
cour.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2014, demande no: 86/268,418 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700629&extension=00


  1,700,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 104

  N  de demandeo 1,700,737  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MonkeySports, Inc., 1550 Magnolia Avenue, 
Suite 101, Corona, CA 92879, 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

MONKEYSPORTS
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne d'équipement
dans le domaine du sport, des vêtements ainsi que des suppléments pour sportifs et des 
suppléments alimentaires.

(2) Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne d'équipement
et de vêtements dans le domaine du sport. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2007 en liaison avec les services (
1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 2008 sous le No. 3390289 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=1700737&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,838  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Denmar, S.A, Ecuador,Pichincha, Quito,Paris 
N41-43 Avenida los Granados, ECUADOR

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DENMAR

Description de l’image (Vienne)
- Roses
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot DENMAR 
est noir (Pantone* GCMI90), et la fleur est orange (Pantone* 2110K). *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

PRODUITS
Fleurs fraîchement coupées, fleurs séchées, fleurs lyophilisées et boutures de fleurs.

SERVICES
Vente, distribution, exportation et importation de fleurs fraîchement coupées, de fleurs séchées, de 
fleurs lyophilisées et de boutures de fleurs; services de marketing dans les domaines de la 
distribution, de l'exportation et de l'importation de fleurs fraîchement coupées, de fleurs séchées, 
de fleurs lyophilisées et de boutures de fleurs pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700838&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,701,181  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kyle Johnston, 118 Stanton Street, Fort Erie, 
ONTARIO L2A 3N1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOHNSTON LURE CO. J

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Articles pour la pêche ou la chasse (excepté 21.3.16) -- Notes: (a) Y compris les articles pour la 
pêche sous l'eau. -- (b) Non compris les armes classées dans les divisions 23.1 et 23.3.
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Crochets -- Note: Non compris les crochets de fermeture pour vêtements (9.5.1).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
(1) Leurres de pêche.

(2) Vêtements de pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1701181&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,521  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National High School Rodeo Association, Inc., 
12011 Tejon Street, Suite 900, Denver, CO 
80234, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

NATIONAL HIGH SCHOOL RODEO ASSOCIATION
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, casquettes et vestes.

SERVICES
Organisation et tenue de rodéos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 
2014, demande no: 86422892 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2016 
sous le No. 4,916,726 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701521&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,529  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DNOW L.P., A Texas Limited Partnership, 7402
N. Eldridge Parkway, Houston, TX 77041, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIGPAC
PRODUITS
Conteneurs de mise en consignation personnalisables en métal pour l'industrie pétrolière et 
gazière.

SERVICES
Services de gestion de la chaîne logistique; services de gestion de biens industriels, nommément 
analyse et prévision des stocks et de l'approvisionnement et gestion de la chaîne logistique pour 
des tiers; services de concession d'outils, de machinerie ainsi que de fournitures ayant trait à la 
machinerie et de fournitures de sécurité pour l'industrie pétrolière et gazière et les opérations de 
forage; services de boutique de dépôt-vente au détail et en gros et services de boutique de 
dépôt-vente au détail et en gros en ligne d'outils, de machinerie ainsi que de fournitures ayant trait 
à la machinerie et de fournitures de sécurité pour l'industrie pétrolière et gazière et les opérations 
de forage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2014, demande no: 86/
429,615 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 29 décembre 2015 sous le No. 4,878,828 
en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2016 sous le No. 4,928,422 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=1701529&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,530  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National High School Rodeo Association, Inc., 
12011 Tejon Street, Suite 900, Denver, CO 
80234, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NHSRA NATIONAL HIGH SCHOOL RODEO ASSOCIATION

Description de l’image (Vienne)
- Chaussures
- Chaussures à tige, bottes
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- 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
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, casquettes et vestes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701530&extension=00


  1,701,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 111

SERVICES
Organisation et tenue de rodéos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 
2014, demande no: 86423127 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2016 
sous le No. 4,916,727 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,702,621  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stingray Digital Group Inc., 730 Wellington 
Street, Ground Floor, Montreal, QUEBEC H3C 
1T4

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

MARQUE DE COMMERCE

STINGRAY
SERVICES

Classe 35
(1) Services de marketing offerts à des tiers par des stratégies de communication sensorielle 
personnalisées, nommément par l'offre de musique de fond, de vidéos musicales, de messages à 
diffuser en magasin, de messages d'attente, de publicités audio ou vidéo, de solutions d'affichage 
numérique et de produits parfumés d'ambiance ainsi que de services pour leurs établissements 
commerciaux.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément production, diffusion et distribution d'applications et de
contenu numériques, nommément de musique et de matériel de karaoké, sur divers appareils et 
supports, nommément sur Internet, des téléphones cellulaires, des lecteurs MP3, des lecteurs de 
musique personnels, nommément des lecteurs multimédias et audionumériques portatifs, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs personnels et des téléviseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mai 2007 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=1702621&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,628  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stingray Digital Group Inc., 730 Wellington 
Street, Ground Floor, Montreal, QUEBEC H3C 
1T4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STINGRAY

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément production, diffusion et distribution d'applications et de 
contenu numériques, nommément de musique et de matériel de karaoké, sur divers appareils et 
supports, nommément sur Internet, des téléphones cellulaires, des lecteurs MP3, des lecteurs de 
musique personnels, nommément des lecteurs multimédias et audionumériques portatifs, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs personnels et des téléviseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702628&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,629  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stingray Digital Group Inc., 730 Wellington 
Street, Ground Floor, Montreal, QUEBEC H3C 
1T4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STINGRAY

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément production, diffusion et distribution d'applications et de 
contenu numériques, nommément de musique et de matériel de karaoké, sur divers appareils et 
supports, nommément sur Internet, des téléphones cellulaires, des lecteurs MP3, des lecteurs de 
musique personnels, nommément des lecteurs multimédias et audionumériques portatifs, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs personnels et des téléviseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702629&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,055  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burts Potato Chips Limited, The Klamp House, 
Belliver Way, Roborough, PL6 7BP, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
HEIDI JENSEN
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

MARQUE DE COMMERCE

BURTS
PRODUITS
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits
; gelées, confitures, sauces aux fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
craquelins de pomme de terre; croustilles de pomme de terre; craquelins et grignotines à base de 
pomme de terre; quinoa; graines et céréales comestibles; céréales sèches; légumineuses sèches; 
lentilles sèches; pois secs; maïs sec; grignotines à base de graines comestibles; grignotines à 
base de céréales comestibles; grignotines à base de légumineuses; grignotines à base de céréales
; grignotines à base de pois; grignotines à base de lentilles; grignotines contenant des graines 
comestibles ou composées principalement de graines comestibles; grignotines contenant des 
céréales comestibles ou composées principalement de céréales comestibles; grignotines 
contenant des légumes séchés ou composées principalement de légumes séchés; grignotines 
contenant des légumineuses sèches ou composées principalement de légumineuses sèches; 
grignotines contenant des lentilles sèches ou composées principalement de lentilles sèches; 
grignotines contenant des pois secs ou composées principalement de pois secs; grignotines 
contenant des céréales sèches ou composées principalement de céréales sèches; viande séchée; 
grignotines contenant de la viande séchée ou composées principalement de viande séchée; plats 
préparés; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine; pain, pâtisseries, 
glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément 
ketchup, sauce épicée, sauce à spaghettis, sauce tomate, sauce au jus de viande, compote de 
pommes, sauce au chocolat; épices; glace; céréales transformées; céréales de déjeuner; biscuits 
secs; croustilles et craquelins à base de produits de céréales; grignotines à base de céréales; 
trempettes pour grignotines.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17
janvier 2012 sous le No. 010197515 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=1703055&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,440  Date de production 2014-11-19
 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

MT
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Ordre des massothérapeutes de l'Ontario a été déposé.

PRODUITS
Motos, scooters, cyclomoteurs, motos à trois roues, triporteurs, cyclomoteurs à trois roues 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=1703440&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,704  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tom Lange Company International, Inc., 755 
Apple Orchard Road, Springfield, IL 62703, 
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

SEVEN SEAS
PRODUITS
Agrumes frais; fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 novembre 2011 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2014, demande no
: 86/432,774 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 
2016 sous le No. 4879602 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703704&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,540  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sports Medicine Excellence AG, Bergstrasse 68
, 9038 Rehetobel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HOSPITECTURE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des plaies chirurgicales et d'autres lésions 
cutanées; préparations sanitaires et hygiéniques à usage médical, à savoir désinfectants 
hygiéniques, nommément désinfectants tout usage, savons désinfectants, désinfectants pour 
instruments médicaux; emplâtres, matériel pour pansements; instruments chirurgicaux, appareils et
instruments médicaux pour la chirurgie orthopédique; articles orthopédiques, nommément articles 
chaussants orthopédiques, semelles orthopédiques, ceintures orthopédiques, supports 
orthopédiques, corsets orthopédiques, implants osseux; lits médicaux; appareils techniques pour 
patients, nommément capteurs et alarmes pour la surveillance des patients, barres d'appui pour la 
baignoire conçues pour les personnes souffrant d'un handicap, poignées d'appui pour patients, 
fauteuils roulants, béquilles; installations et appareils sanitaires, nommément lavabos, toilettes, 
bidets, douches, baignoires, robinets; connexions techniques, à savoir accessoires de sécurité 
pour conduites de gaz, nommément intercepteurs de rentrée de flamme et clapets anti-retour pour 
l'écoulement inversé, accessoires de régularisation pour conduites et canalisations de gaz, 
nommément bouchons muraux pour gaz médicaux; mobilier, nommément mobilier de salle de 
séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, garde-robes, tables de chevet, tables pour
manger, chaises, et miroirs, nommément miroirs de salle de bain, miroirs de rasage, miroirs pour 
chirurgiens, miroirs à main, miroirs de salle de séjour.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 28 mai 2014, demande no: 50773/2014 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=1704540&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,675  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Battelle Memorial Institute, 505 King Avenue, 
Columbus, OH 43201, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SITEGUARD
PRODUITS
Logiciels pour la surveillance d'infrastructures et de bâtiments et pour l'intégration de systèmes de 
commande pour la surveillance et l'intégration d'un réseau de capteurs pour l'activation de mesures
préventives et la transmission de notifications à des utilisateurs finaux concernant la sécurité 
d'installations et l'état de la situation; logiciels pour l'intégration de capteurs et de détecteurs 
chimiques, biologiques, radiologiques, acoustiques et optiques; logiciels pour la collecte 
d'information provenant d'un réseau intégré de capteurs et de détecteurs chimiques, biologiques, 
radiologiques, acoustiques et optiques; tous les produits susmentionnés sont dans les domaines 
de la protection d'infrastructures et de bâtiments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2014, demande no: 86/297,824 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 sous le No. 
4,670,971 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=1704675&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,704  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRISTAR PRODUCTS, INC., 492 Route 46 
East, Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

GENIE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministère de 
l'Agriculture et ENGINEERS CANADA/INGÉNIEURS CANADA, a été déposé.

PRODUITS
Soutiens-gorge, caleçons, camisoles, combinaisons-culottes, bonneterie, sous-vêtements pour 
femmes, maillots, lingerie, déshabillés, robes de nuit, pyjamas, culottes, peignoirs, sous-vêtements 
de maintien, nommément shorts, culottes de maintien, camisoles de maintien et slips de maintien, 
shorts, vêtements de nuit, slips; bas, combinaisons-culottes et collants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2014 sous le No. 4467559 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704704&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,932  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2008474 ONTARIO INC., 45 Esander Drive, 
Toronto, ONTARIO M4G 4C5

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

MARQUE DE COMMERCE

FARMHOUSE
PRODUITS
Sous-verres, verrerie, nommément verres, chapeaux, vêtements, nommément tee-shirts et 
chemises, boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

SERVICES
Exploitation d'un restaurant; publicité, marketing et promotion de restaurants pour le compte de 
tiers, nommément offre de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel dans les médias 
imprimés et électroniques, ainsi qu'organisation, tenue et commandite de concours, d'évènements 
de divertissement, d'évènements sportifs et d'évènements 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=1704932&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,139  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WALKER INDUSTRIES INC, 160 Bayview Dr., 
SW/Calgary, ALBERTA T2V 3N8

Représentant pour signification
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WT WALKER INDUSTRIES INC T

Description de l’image (Vienne)
- Marteaux, masses, maillets
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Clous
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Industries Inc. en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES
Construction et rénovation de bâtiments commerciaux, construction et rénovation de résidences.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 septembre 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705139&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,523  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., 11445 Compaq Center Drive 
West, Houston, TX 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STORMRUNNER
PRODUITS
Logiciels de test de performance, nommément logiciels de test de la performance d'applications 
logicielles de développeurs, nommément d'applications Web et d'applications logicielles mobiles; 
logiciels de test de la performance d'applications logicielles, nommément d'applications Web et 
d'applications logicielles mobiles; matériel informatique et logiciels de test de la performance 
d'ordinateurs, de réseaux informatiques, de matériel informatique et de logiciels d'exploitation.

SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le test de la performance d'applications 
logicielles, nommément d'applications Web et d'applications logicielles mobiles.

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 03 juillet
2014, demande no: 86328410 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705523&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,987  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bausch & Lomb Incorporated, 1400 North 
Goodman Street, Rochester, NY 14609, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOOTHE
PRODUITS
Solutions nettoyantes pour les yeux; traitements et préparations pour les yeux, nommément 
gouttes pour les yeux; traitements et préparations pour les yeux, nommément gels pour les yeux; 
préparation pharmaceutique ophtalmique pour le traitement des yeux secs ou des symtômes de 
yeux secs; préparation pharmaceutique ophtalmique pour le soulagement des allergies ou des 
symptômes d'allergies; préparation pharmaceutique ophtalmique pour le soulagement de l'irritation 
de la surface oculaire; démaquillant pour les yeux; nettoyants pour les paupières; substances 
diététiques à usage médical, nommément acides aminés, suppléments vitaminiques et minéraux; 
suppléments, produits et substances alimentaires, nommément vitamines, minéraux et acides 
aminés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706987&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,994  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aware360 Ltd., 611 71st Avenue SE, Calgary, 
ALBERTA T2H 0S7

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

MARQUE DE COMMERCE

AWARE360

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706994&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Logiciels et matériel informatique pour le repérage, la localisation et le suivi à distance de l'état de 
santé et de la sécurité de personnes, pour l'affichage d'information concernant le repérage, la 
localisation et le suivi à distance de l'état de santé et de la sécurité de personnes, permettant aux 
utilisateurs d'inscrire des personnes pour le repérage, la localisation et le suivi à distance de l'état 
de santé et de la sécurité de personnes par un appareil de communication sans fil, et pour la 
création et la transmission de rapports, d'images et de cartes géographiques concernant 
l'emplacement, le mouvement ainsi que la santé et la sécurité de personnes; logiciels pour 
utilisation dans des centrales de monitorage d'intervention d'urgence, gérées par tiers, pour la 
réception de signaux sans fil provenant de personnes et pour la transmission de données sur 
l'emplacement, le mouvement, la santé et la sécurité de personnes, selon des plan d'intervention 
d'urgence préétablis; logiciels et matériel informatique pour le repérage, la localisation et le suivi de
paramètres d'exploitation et de données en temps réel sur les véhicules, nommément la vitesse, la 
consommation de carburant, le kilométrage, l'utilisation des ceintures de sécurité, la distance entre 
les véhicule d'un convoi et le temps de fonctionnement, pour l'affichage d'information concernant le
repérage, la localisation et le suivi de paramètres d'exploitation et de données en temps réel sur 
les véhicules, nommément la vitesse, la consommation de carburant, le kilométrage, l'utilisation 
des ceintures de sécurité, la distance entre les véhicule d'un convoi et le temps de fonctionnement,
permettant aux utilisateurs d'inscrire des véhicules pour le repérage, la localisation et le suivi au 
moyen d'appareils de communication sans fil, et pour la création et la transmission de rapports, 
d'images et de cartes géographiques concernant le repérage, la localisation et le suivi des 
paramètres d'exploitation de véhicules; logiciels et matériel informatique pour le repérage, la 
localisation et le suivi de données sur les installations mécanisées, nommément l'emplacement, les
paramètres d'exploitation, les niveaux de fluide, les accès non autorisés, l'emplacement, la 
consignation d'évènements, la connexion ou la déconnexion de composants d'équipement, pour 
l'affichage d'information concernant le repérage et le suivi des données d'installations mécanisées, 
nommément l'emplacement, les paramètres d'exploitation, les niveaux de fluide, les accès non 
autorisés, l'emplacement, la consignation d'évènements, la connexion ou la déconnexion de 
composants d'équipement, permettant aux utilisateurs d'inscrire des installations mécanisées pour 
le repérage, la localisation et le suivi au moyen d'appareils de communication sans fil, et pour 
utilisation dans la création et la transmission de rapports, d'images et de cartes géographiques 
connexes; logiciels et matériel informatique pour le repérage et le suivi de l'emplacement de 
ressources matérielles et pour la visualisation d'information concernant le repérage et le suivi de 
l'emplacement de ressources matérielles; logiciels destinés aux centrales de monitorage pour la 
réception de signaux éloignés provenant de personnes, de véhicules, d'installations mécanisées et 
de ressources matérielles et pour la mise en oeuvre de plans préétablis d'intervention et de 
notification en cas d'alarme en réponse à ces signaux éloignés; appareils de communications 
multimodales, nommément appareils de transmission de signaux par communications cellulaires, 
par satellite Iridium, par accès sans fil à Internet et par réseaux Zigbee, pour les véhicules, 
l'équipement mécanique et les ressources matérielles pour communiquer de l'information 
concernant l'emplacement et des données sur les véhicules, l'équipement mécanique et les 
ressources matérielles; pendentifs, nommément pendentifs pour la transmission de signaux sans fil
concernant la santé, à la sécurité et à l'emplacement de personnes.
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SERVICES

Classe 38
Services de consultation dans le domaine du repérage et du suivi à distance de personnes, de 
véhicules, d'équipement mécanique et de ressources matérielles; exploitation de centrales de 
monitorage pour la réception de signaux éloignés de communication sans fil concernant le suivi de 
personnes, de véhicules, d'équipement mécanique et de ressources matérielles et pour la mise en 
oeuvre de plans préétablis d'intervention et de notification en cas d'alarme en réponse à la 
réception de signaux éloignés; offre de logiciels pour le repérage, la localisation et le suivi à 
distance de l'état de santé et de la sécurité de personnes, de l'état de véhicules, d'équipement 
mécanique et de ressources matérielles et pour l'affichage d'information concernant le repérage, la 
localisation et le suivi à distance de l'état de santé et de la sécurité de personnes, de l'état de 
véhicules, d'équipement mécanique et de ressources matérielles; offre d'un logiciel pour la 
fourniture de rapports, d'images et de cartes géographiques concernant le repérage, la localisation 
et le suivi à distance de personnes, de véhicules, d'équipement mécanique et de ressources 
matérielles et de logiciels permettant à des centrales de monitorage de tiers de mettre en oeuvre 
des plans préétablis d'intervention et de notification en cas d'alarme en réponse à des signaux 
d'alarme provenant de personnes, de véhicules, d'équipement mécanique et de ressources 
matérielles; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes de matériel informatique et de problèmes de logiciels; services de soutien technique, 
nommément offre de conseils concernant l'installation, la maintenance et la réparation de matériel 
informatique et de logiciels concernant le repérage, la localisation et le suivi à distance de 
personnes, de véhicules, d'équipement mécanique et de ressources matérielles et pour l'affichage 
d'information concernant le repérage, la localisation et le suivi à distance de personnes, de 
véhicules, d'équipement mécanique et de ressources matérielles, des logiciels pour la fourniture de
rapports, d'images et de cartes géographiques concernant le repérage, la localisation et le suivi à 
distance de personnes, de véhicules, d'équipement mécanique et de ressources matérielles, des 
logiciels permettant aux centrales de monitorage de tiers de mettre en oeuvre des plans d'urgence 
préétablis en réponse à des signaux d'alarme provenant de personnes; services de soutien 
technique, nommément diffusion d'information sur la façon d'utiliser le matériel informatique et les 
logiciels concernant le repérage, la localisation et le suivi à distance de personnes, de véhicules, 
d'équipement mécanique et de ressources matérielles et pour l'affichage d'information concernant 
le repérage, la localisation et le suivi à distance de personnes, de véhicules, d'équipement 
mécanique et de ressources matérielles, sur les logiciels pour la fourniture de rapports, d'images et
de cartes géographiques concernant le repérage, la localisation et le suivi à distance de personnes
, de véhicules, d'équipement mécanique et de ressources matérielles, sur les logiciels permettant 
aux centrales de monitorage de tiers de mettre en oeuvre des plans d'urgence préétablis en 
réponse à des signaux d'alarme provenant de personnes; vente au détail de matériel de 
communication, nommément dispositifs de repérage de véhicules, dispositifs de repérage sans fil, 
téléphones satellites, appareils de communication par satellite unidirectionnel, appareils de 
communication bilatérale par ondes radios et cellulaires ainsi que par satellite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,707,150  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DHX Worldwide Limited, a UK corporation, 3 
Shortlands, London, England W6 8PP, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TIDDLYTUBBIES
PRODUITS
(1) Disques interactifs préenregistrés, disques audio-vidéo préenregistrés, supports numériques 
autres que des disques, nommément clés USB à mémoire flash, contenant de la musique et une 
série télévisée pour enfants; appareils électroniques, nommément supports préenregistrés, 
nommément disques audio, disques vidéo contenant du divertissement; cartouches de jeux 
informatiques, cassettes de jeux informatiques et logiciels de jeux informatiques contenant des jeux
de rôle, des jeux d'action et des jeux éducatifs, ainsi que programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs; jeux interactifs en ligne pour sites Web; disques interactifs préenregistrés 
contenant des émissions éducatives et récréatives ainsi que des jeux interactifs pour enfants; 
contenu audio-vidéo téléchargeable, à savoir fichiers sonores, fichiers MP3, fichiers MP4, fichiers 
MOV, fichiers FLV, fichiers SWF, fichiers AVI, fichiers WMV, fichiers MPEG, fichiers midi et autres 
types de fichiers numériques; aimants, aimants décoratifs vendus en feuille; étuis d'ordinateur 
portatif; housses de téléphone cellulaire, appareils électroniques numériques de poche et portatifs 
pour la lecture de musique, ordinateurs portatifs, dispositifs de jeu, nommément appareils de jeu, et
assistants numériques personnels (ANP); breloques décoratives pour téléphones cellulaires; 
musique numérique téléchargeable d'Internet; tapis de souris; enregistrements musicaux; 
dispositifs de stockage informatique, nommément disques flash; étuis pour téléphones mobiles; 
étuis pour ANP; fers plats électriques; fers à friser électriques; fers à coiffer électriques; appareils à
friser électriques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707150&extension=00
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(2) Imprimés et publications, nommément livres, nommément livres de fantaisie, miniromans, 
cahiers d'exercices, livres à colorier, livres d'activités, livres de contes, mangas, bandes dessinées 
romanesques, livres de bandes dessinées, magazines, revues, livres sonores, livres électroniques,
livres numériques offerts sur Internet, livres interactifs, livres et cassettes vendus comme un tout, 
livres et cassettes vidéo vendus comme un tout, livres accompagnés d'autres articles à valeur 
ajoutée, nommément autocollants et signets; autocollants pour salle de bains; articles de papeterie,
nommément journaux, agendas, carnets; articles d'artisanat, nécessaires d'artisanat, nommément 
nécessaires d'artisanat et d'activités composés de peinture, de nécessaires de peinture, d'argile, 
de tissu, de fil, de paillettes et/ou de perles, cartes, autocollants pour emballages-cadeaux, 
tatouages, boîtes-cadeaux, cartes postales, papier à notes, papier à lettres, livres pour autocollants
, fournitures de scrapbooking, calendriers, affiches; articles de fête en papier, nommément 
décorations de fête en papier, chapeaux de fête en papier; cotillons; fournitures scolaires, 
nommément stylos, crayons, étuis et boîtes à stylos et à crayons, taille-crayons et chemises de 
classement en carton; articles de bureau ou de table, nommément calendriers sous-main, 
calendriers de bureau, corbeilles de classement de bureau, sous-main, ensembles de bureau, 
support de bureau pour stylos, crayons et encre, et supports pour accessoires de bureau; cartes de
souhaits, magazines ayant trait aux films, cartes à collectionner, images artistiques, papier couché 
et décalcomanies.

(3) Vêtements, nommément vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vestes; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux imperméables, chapeaux de 
soleil; chapeaux d'hiver; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour nourrissons; 
vêtements et accessoires, nommément tee-shirts, chemises, vêtements de bain et cache-maillot, 
pantalons et chemises, vêtements, vêtements de jardinage, chaussettes, bonneterie, chapeaux, 
casquettes, gants, mitaines, foulards, vêtements de nuit, sous-vêtements, ensembles et 
coordonnés de vêtements en molleton, vêtements d'exercice, vêtements en denim, vêtements de 
sport, vêtements d'extérieur, vêtements imperméables; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales et pantoufles; ceintures et articles connexes, nommément boucles de 
ceinture.

(4) Jouets et articles de jeu, nommément jouets et jeux éducatifs pour enfants, petites et grandes 
aires de jeu, nommément ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur, jeux de balle, jeux de fusée,
armes jouets, jouets électroniques, jouets électroniques qui s'allument et servent de veilleuse, 
jouets à enfourcher; jeux, nommément jeux de fête, jeux de rôle, jeux d'adresse, jeux de cible et 
jeux de plancher, jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de voyage, jouets en plastique usinés, 
casse-tête, casse-tête en carton, casse-tête en mousse, casse-tête en plastique, jeux 
informatiques non conçus pour être utilisés avec un téléviseur, poupées, balles et ballons, jeux, 
jouets musicaux, vêtements de déguisement, jouets en peluche, jouets de construction, figurines 
d'action; jouets d'été, nommément seaux, pelles, jouets pour le sable; vélos, tricycles, planches à 
roulettes, patins à roues alignées, jouets pour le jardin, jouets pour la cour, glissoires, balançoires; 
jouets d'hiver, pelles, traîneaux, toboggans, tapis magiques; jouets pour l'eau, nommément jouets 
pour la piscine, jouets flottants, jouets à bulles, jouets pour asperger, instruments et accessoires de
flottaison; arroseurs, pistolets d'arrosage, jouets de bain; jouets pour le bain; nécessaires de 
cuisine, nommément ustensiles de cuisine et batterie de cuisine jouets; bas de Noël; décorations 
d'arbre de Noël.
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SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; éditique portant sur 
du contenu récréatif et éducatif pour enfants; publication de livres, de magazines, de revues, de 
périodiques, de rapports, de manuels et de manuels scolaires; services de production, nommément
services de production musicale, services de production de divertissement multimédia; production 
d'émissions de radio ainsi que d'émissions de télévision mettant en scène des personnages 
animés et réels dans le domaine du divertissement pour enfants; production de films, de pièces de 
théâtre et de spectacles; location de films; services de studio de cinéma et de télévision; location 
d'enregistrements sonores et de films contenant des représentations préenregistrées; production, 
distribution et présentation d'émissions de télévision, d'oeuvres musicales et de films mettant en 
scène des personnages animés et réels; divertissement, à savoir représentations visuelles, 
représentations sonores et représentations d'oeuvres musicales et théâtrales, devant public ou 
préenregistrées; divertissement, à savoir émissions de télévision continues; offre de programmes 
éducatifs, de divertissement et de jeux sur un réseau informatique mondial et sur des appareils de 
poche et sans fil; services éducatifs, nommément offre de tutorat individuel; services éducatifs, 
nommément offre de tutorat par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,707,796  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEVIANTART, INC., a legal entity, 7095 
Hollywood Boulevard, Suite 788, Hollywood, CA
90028, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, pulls d'entraînement, débardeurs, 
chapeaux, casquettes de baseball, chaussures, sous-vêtements, vestes, gilets, vêtements pour 
nourrissons, tabliers, ceintures, foulards, gants, cravates, pièces pour vêtements, cordons, boutons
pour vêtements, macarons, sacs pour ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, sacoches de 
messager, havresacs, sacs à dos, fourre-tout, sacs de transport tout usage, sacs de sport, sacs 
d'entraînement, sacs fourre-tout; vêtements pour animaux de compagnie; jeux informatiques, 
jouets en peluche; jouets articulés, nommément personnages jouets, figurines jouets; balles et 
ballons, nommément balles et ballons de sport, balles antistress, jouets à presser.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707796&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,709,466  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yi Ming Zhao, 963 King Georges Way, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 1S6

Représentant pour signification
PERPINDERVIR SINGH PATROLA
(PATROLA LAW), Unit 112 -12827 76 Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W2V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLO.Z

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, pantalons, pantalons de yoga, 
pantalons-collants.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts de contention, pantalons de ski, shorts, shorts de yoga, 
vestes, vestes de ski, vestes de planche à neige, sous-vêtements, soutiens-gorge de sport.

(3) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement.

(4) Tapis de yoga, sangles de tapis de yoga; bouteilles d'eau; chaussettes; couvre-chefs, 
nommément bandeaux; équipement de boxe et d'arts martiaux, nommément gants de boxe, 
mitaines de boxe, bandages pour les mains; chaussures; sacs de sport, 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=1709466&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,020  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SolidCreativity EURL, 5 bis rue Montmejean, 
33100 Bordeaux, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ASIT
PRODUITS
Livres; livres électroniques

SERVICES
(1) Publication de livres et publication électronique de livres en ligne

(2) Services de formation visant à développer les capacités de créativité et d'innovation des 
individus et des entreprises dans le domaine de la résolution de problèmes; services de formation 
à distance visant à développer les capacités de créativité et d'innovation des individus et des 
entreprises dans le domaine de la résolution de problèmes; services conseils dans le domaine de 
la résolution de problèmes; organisation et conduite d'ateliers visant à développer les capacités de 
créativité et d'innovation des individus et des entreprises dans le domaine de la résolution de 
problèmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1). Employée: FRANCE en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 15 mars 2007 sous le No. 3488212 en liaison avec les services (2). 
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=1711020&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,467  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas Sabo GmbH & Co. KG, Silberstrasse 1
, D-91207 Lauf a. d. Pegnitz, GERMANY

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

THOMAS SABO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Thomas Sabo a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711467&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Parfumerie; parfums.

(2) Parfumerie; parfums.

(3) Produits de toilettage pour animaux; huiles essentielles, nommément huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour les soins du corps et de la peau; cire de tailleur et de 
cordonnier; savons, nommément savons à mains, savons pour le corps, savons pour le visage, 
pains de savon; parfumerie; cosmétiques.

 Classe 14
(4) Pierres précieuses, perles, métaux précieux et leurs imitations ainsi que bijoux faits de pierres 
précieuses, de perles, de métaux précieux et de leurs imitations ou utilisant ces matériaux; bijoux; 
bagues, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, broches, colliers ras-de-cou, colliers, pendentifs, chaînes
, bracelets, bijoux en or, bijoux en argent, bijoux de perles, bijoux en platine, bijoux avec diamants, 
bijoux en strass et en pierres colorées, bijoux pour femmes, bijoux pour hommes; coffrets à bijoux 
et écrins de montre; petites montres, instruments d'horlogerie, montres; pièces d'horloge et de 
montre, cadrans pour horloges et montres, bracelets pour horloges et montres, boîtiers de montre, 
mécanismes d'horlogerie, pièces de mécanisme d'horlogerie; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

(5) Pierres précieuses, perles, métaux précieux et leurs imitations ainsi que bijoux faits de pierres 
précieuses, de perles, de métaux précieux et de leurs imitations ou utilisant ces matériaux; bijoux; 
bagues, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, broches, colliers ras-de-cou, colliers, pendentifs, chaînes
, bracelets, bijoux en or, bijoux en argent, bijoux de perles, bijoux en platine, bijoux avec diamants, 
bijoux en strass et en pierres colorées, bijoux pour femmes, bijoux pour hommes; coffrets à bijoux 
et écrins de montre; petites montres, instruments d'horlogerie, montres; pièces d'horloge et de 
montre, cadrans pour horloges et montres, bracelets pour horloges et montres, boîtiers de montre, 
mécanismes d'horlogerie, pièces de mécanisme d'horlogerie; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

(6) Articles en métaux précieux, en pierres précieuses et en leurs imitations, nommément statues 
et figurines faites ou recouvertes de métaux ou de pierres précieux ou semi-précieux ou de leurs 
imitations, ornements, nommément ornements pour cheveux, chaussures et vêtements, pièces de 
monnaie et jetons, anneaux porte-clés (breloques).

SERVICES

Classe 35
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(1) Services de commerce et de renseignements aux consommateurs, nommément services de 
vente croisée, de vente en gros, de vente au détail, de vente par correspondance et de vente par 
Internet dans les domaines des pierres précieuses, des perles, des métaux précieux et de leurs 
imitations, des bijoux et des articles de bijouterie faits de pierres précieuses, de perles, de métaux 
précieux et de leurs imitations ou utilisant ces matériaux, des bijoux, de la bijouterie, des bagues, 
des boucles d'oreilles, des clips d'oreilles, des broches, des colliers ras-de-cou, des colliers, des 
pendentifs, des chaînes, des bracelets, des bijoux en or, des bijoux en argent, des bijoux de perles,
des bijoux en platine, des bijoux avec diamants, des bijoux en strass et en pierres colorées, des 
bijoux pour femmes, des bijoux pour hommes, des coffrets à bijoux et des écrins de montre, des 
petites montres, des instruments liés au temps, de l'horlogerie et des instruments chronométriques,
des montres, des pièces d'horloge et de montre, des cadrans pour horloges et montres, des 
bracelets pour horloges et montres, des boîtiers de montre, des mécanismes d'horlogerie, des 
pièces de mécanisme d'horlogerie ainsi que des pièces et des accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

(2) Services de commerce et de renseignements aux consommateurs, nommément services de 
vente croisée, de vente en gros, de vente au détail, de vente par correspondance et de vente par 
Internet dans les domaines des articles de toilette, des produits parfumés, des parfums.

(3) Services de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers, nommément distribution de 
feuillets publicitaires, diffusion de matériel publicitaire, marketing direct 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; gestion des affaires, administration des affaires; services de 
commerce et de renseignements aux consommateurs, nommément services de vente croisée, de 
vente en gros, de vente au détail, de vente par correspondance et de vente par Internet dans les 
domaines des articles de toilette, des produits parfumés, des parfums, des pierres précieuses, des 
perles, des métaux précieux et de leurs imitations, des bijoux et des articles de bijouterie faits de 
pierres précieuses, de perles, de métaux précieux et de leurs imitations ou utilisant ces matériaux, 
des bijoux, de la bijouterie, des bagues, des boucles d'oreilles, des clips d'oreilles, des broches, 
des colliers ras-de-cou, des colliers, des pendentifs, des chaînes, des bracelets, des bijoux en or, 
des bijoux en argent, des bijoux de perles, des bijoux en platine, des bijoux avec diamants, des 
bijoux en strass et en pierres colorées, des bijoux pour femmes, des bijoux pour hommes, des 
coffrets à bijoux et des écrins de montre, des petites montres, des instruments liés au temps, de 
l'horlogerie et des instruments chronométriques, des montres, des pièces d'horloge et de montre, 
des cadrans pour horloges et montres, des bracelets pour horloges et montres, des boîtiers de 
montre, des mécanismes d'horlogerie, de pièces de mécanisme d'horlogerie et des pièces et des 
accessoires pour tous les produits susmentionnés, du cuir et du similicuir, des peaux d'animaux, 
des cuirs bruts, des malles et des bagages, des parapluies, des parasols et des cannes, des 
articles de sellerie, des vêtements, des articles chaussants et des couvre-chefs ainsi que des 
articles pour fumeurs; regroupement de produits pour le compte de tiers, à l'exception de leur 
transport, nommément regroupement d'articles de toilette, de produits parfumés, de parfums, de 
pierres précieuses, de perles, de métaux précieux et de leurs imitations, de bijoux et d'articles de 
bijouterie faits de pierres précieuses, de perles, de métaux précieux et de leurs imitations ou 
utilisant ces matériaux, de bijoux, de bijouterie, de bagues, de boucles d'oreilles, de clips d'oreilles, 
de broches, de colliers ras-de-cou, de colliers, de pendentifs, de chaînes, de bracelets, de bijoux 
en or, de bijoux en argent, de bijoux de perles, de bijoux en platine, de bijoux avec diamants, de 
bijoux en strass et en pierres colorées, de bijoux pour femmes, de bijoux pour hommes, de coffrets 
à bijoux et d'écrins de montre, de petites montres, d'instruments liés au temps, d'horlogerie et 
d'instruments chronométriques, de montres, de pièces d'horloge et de montre, de cadrans pour 
horloges et montres, de bracelets pour horloges et montres, de boîtiers de montre, de mécanismes
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d'horlogerie, de pièces de mécanisme d'horlogerie, de pièces et d'accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, de cuir et de similicuir, de peaux d'animaux, de cuirs bruts, de malles et 
de bagages, de parapluies, de parasols et de cannes, d'articles de sellerie, de vêtements, d'articles
chaussants et de couvre-chefs ainsi que d'articles pour fumeurs, pour permettre aux clients de les 
voir et de les acheter facilement dans une boutique, à une exposition commerciale, dans un 
catalogue général, sur un site Web, à des expositions itinérantes, à des expositions, à des foires, 
dans des espaces-boutiques et à l'aide de matériel publicitaire, nommément de brochures, de 
feuillets, de dépliants, de catalogues, d'affiches et d'afficheurs électroniques; services de vente aux
enchères, location de distributeurs, services d'importation et d'exportation, services de négociation,
services de commande et services d'approvisionnement pour des tiers, nommément commande en
ligne d'articles de toilette, de produits parfumés, de parfums, de pierres précieuses, de perles, de 
métaux précieux et de leurs imitations, de bijoux et d'articles de bijouterie faits de pierres 
précieuses, de perles, de métaux précieux et de leurs imitations ou utilisant ces matériaux, de 
bijoux, de bijouterie, de bagues, de boucles d'oreilles, de clips d'oreilles, de broches, de colliers 
ras-de-cou, de colliers, de pendentifs, de chaînes, de bracelets, de bijoux en or, de bijoux en 
argent, de bijoux de perles, de bijoux en platine, de bijoux avec diamants, de bijoux en strass et en 
pierres colorées, de bijoux pour femmes, de bijoux pour hommes, de coffrets à bijoux et d'écrins de
montre, de petites montres, d'instruments liés au temps, d'horlogerie et d'instruments 
chronométriques, de montres, de pièces d'horloge et de montre, de cadrans pour horloges et 
montres, de bracelets pour horloges et montres, de boîtiers de montre, de mécanismes 
d'horlogerie, de pièces de mécanisme d'horlogerie et de pièces et d'accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, de cuir et de similicuir, de peaux d'animaux, de cuirs bruts, de malles et 
de bagages, de parapluies, de parasols et de cannes, d'articles de sellerie, de vêtements, d'articles
chaussants et de couvre-chefs ainsi que d'articles pour fumeurs, services de comparaison de prix; 
aide aux entreprises, nommément conseils en gestion des affaires, services de gestion et 
d'administration; analyse commerciale et conseils en affaires, consultation et information ayant trait
aux services susmentionnés.

(4) Services de commerce et de renseignements aux consommateurs, nommément services de 
vente croisée, de vente en gros, de vente au détail, de vente par correspondance et de vente par 
Internet dans les domaines des produits de toilettage pour animaux, des huiles essentielles et des 
extraits aromatiques, des produits abrasifs, des produits nettoyants, de la cire de tailleur et de 
cordonnier, des savons, de la parfumerie, des cosmétiques, des articles en métaux précieux, en 
pierres précieuses et en leurs imitations, nommément des statues et des figurines faites ou 
recouvertes de métaux ou de pierres précieux ou semi-précieux ou de leurs imitations, des 
ornements, des pièces de monnaie et des jetons, des objets d'art en métaux précieux, des 
anneaux porte-clés (breloques).

Classe 45
(5) Services de médiation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits (4); 2006 
en liaison avec les services (1); juin 2009 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (2). Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 juillet 2014, demande no: 
3020140535580 en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3), (4). Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2), (5) et en liaison avec les services (3), (5). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 octobre 2014 sous le No. 302014053558 en liaison 
avec les produits (2), (5) et en liaison avec les services (3), (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3), (6) et en liaison avec les services (4)
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  N  de demandeo 1,711,468  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas Sabo GmbH & Co. KG, Silberstrasse 1
, D-91207 Lauf a. d. Pegnitz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THOMAS SABO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711468&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Parfumerie; parfums.

(2) Parfumerie; parfums.

(3) Produits de toilettage pour animaux; huiles essentielles, nommément huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour les soins du corps et de la peau; cire de tailleur et de 
cordonnier; savons, nommément savons à mains, savons pour le corps, savons pour le visage, 
pains de savon; parfumerie; cosmétiques.

 Classe 14
(4) Pierres précieuses, perles, métaux précieux et leurs imitations ainsi que bijoux faits de pierres 
précieuses, de perles, de métaux précieux et de leurs imitations ou utilisant ces matériaux; bijoux; 
bagues, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, broches, colliers ras-de-cou, colliers, pendentifs, chaînes
, bracelets, bijoux en or, bijoux en argent, bijoux de perles, bijoux en platine, bijoux avec diamants, 
bijoux en strass et en pierres colorées, bijoux pour femmes, bijoux pour hommes; coffrets à bijoux 
et écrins de montre; petites montres, instruments d'horlogerie, montres; pièces d'horloge et de 
montre, cadrans pour horloges et montres, bracelets pour horloges et montres, boîtiers de montre, 
mécanismes d'horlogerie, pièces de mécanisme d'horlogerie; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

(5) Pierres précieuses, perles, métaux précieux et leurs imitations ainsi que bijoux faits de pierres 
précieuses, de perles, de métaux précieux et de leurs imitations ou utilisant ces matériaux; bijoux; 
bagues, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, broches, colliers ras-de-cou, colliers, pendentifs, chaînes
, bracelets, bijoux en or, bijoux en argent, bijoux de perles, bijoux en platine, bijoux avec diamants, 
bijoux en strass et en pierres colorées, bijoux pour femmes, bijoux pour hommes; coffrets à bijoux 
et écrins de montre; petites montres, instruments d'horlogerie, montres; pièces d'horloge et de 
montre, cadrans pour horloges et montres, bracelets pour horloges et montres, boîtiers de montre, 
mécanismes d'horlogerie, pièces de mécanisme d'horlogerie; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

(6) Articles en métaux précieux et en pierres précieuses ainsi que leurs imitations, nommément 
statues et figurines faites ou plaquées de pierres ou de métaux précieux ou semi-précieux ou de 
leurs imitations, ornements, nommément ornements pour cheveux, pour chaussures et pour 
vêtements, pièces de monnaie et jetons, anneaux porte-clés (colifichets ou breloques).

SERVICES

Classe 35
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(1) Services de commerce et de renseignements aux consommateurs, nommément services de 
vente croisée, de vente en gros, de vente au détail, de vente par correspondance et de vente par 
Internet dans les domaines des pierres précieuses, des perles, des métaux précieux et de leurs 
imitations, des bijoux et des articles de bijouterie faits de pierres précieuses, de perles, de métaux 
précieux et de leurs imitations ou utilisant ces matériaux, des bijoux, de la bijouterie, des bagues, 
des boucles d'oreilles, des clips d'oreilles, des broches, des colliers ras-de-cou, des colliers, des 
pendentifs, des chaînes, des bracelets, des bijoux en or, des bijoux en argent, des bijoux de perles,
des bijoux en platine, des bijoux avec diamants, des bijoux en strass et en pierres colorées, des 
bijoux pour femmes, des bijoux pour hommes, des coffrets à bijoux et des écrins de montre, des 
petites montres, des instruments liés au temps, de l'horlogerie et des instruments chronométriques,
des montres, des pièces d'horloge et de montre, des cadrans pour horloges et montres, des 
bracelets pour horloges et montres, des boîtiers de montre, des mécanismes d'horlogerie, des 
pièces de mécanisme d'horlogerie ainsi que des pièces et des accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

(2) Services de commerce et de renseignements aux consommateurs, nommément services de 
vente croisée, de vente en gros, de vente au détail, de vente par correspondance et de vente par 
Internet dans les domaines des articles de toilette, des produits parfumés, des parfums.

(3) Services de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers, nommément distribution de 
feuillets publicitaires, diffusion de matériel publicitaire, marketing direct 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; gestion des affaires, administration des affaires; services de 
commerce et de renseignements aux consommateurs, nommément services de vente croisée, de 
vente en gros, de vente au détail, de vente par correspondance et de vente par Internet dans les 
domaines des articles de toilette, des produits parfumés, des parfums, des pierres précieuses, des 
perles, des métaux précieux et de leurs imitations, des bijoux et des articles de bijouterie faits de 
pierres précieuses, de perles, de métaux précieux et de leurs imitations ou utilisant ces matériaux, 
des bijoux, de la bijouterie, des bagues, des boucles d'oreilles, des clips d'oreilles, des broches, 
des colliers ras-de-cou, des colliers, des pendentifs, des chaînes, des bracelets, des bijoux en or, 
des bijoux en argent, des bijoux de perles, des bijoux en platine, des bijoux avec diamants, des 
bijoux en strass et en pierres colorées, des bijoux pour femmes, des bijoux pour hommes, des 
coffrets à bijoux et des écrins de montre, des petites montres, des instruments liés au temps, de 
l'horlogerie et des instruments chronométriques, des montres, des pièces d'horloge et de montre, 
des cadrans pour horloges et montres, des bracelets pour horloges et montres, des boîtiers de 
montre, des mécanismes d'horlogerie, de pièces de mécanisme d'horlogerie et des pièces et des 
accessoires pour tous les produits susmentionnés, du cuir et du similicuir, des peaux d'animaux, 
des cuirs bruts, des malles et des bagages, des parapluies, des parasols et des cannes, des 
articles de sellerie, des vêtements, des articles chaussants et des couvre-chefs ainsi que des 
articles pour fumeurs; regroupement de produits pour le compte de tiers, à l'exception de leur 
transport, nommément regroupement d'articles de toilette, de produits parfumés, de parfums, de 
pierres précieuses, de perles, de métaux précieux et de leurs imitations, de bijoux et d'articles de 
bijouterie faits de pierres précieuses, de perles, de métaux précieux et de leurs imitations ou 
utilisant ces matériaux, de bijoux, de bijouterie, de bagues, de boucles d'oreilles, de clips d'oreilles, 
de broches, de colliers ras-de-cou, de colliers, de pendentifs, de chaînes, de bracelets, de bijoux 
en or, de bijoux en argent, de bijoux de perles, de bijoux en platine, de bijoux avec diamants, de 
bijoux en strass et en pierres colorées, de bijoux pour femmes, de bijoux pour hommes, de coffrets 
à bijoux et d'écrins de montre, de petites montres, d'instruments liés au temps, d'horlogerie et 
d'instruments chronométriques, de montres, de pièces d'horloge et de montre, de cadrans pour 
horloges et montres, de bracelets pour horloges et montres, de boîtiers de montre, de mécanismes
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d'horlogerie, de pièces de mécanisme d'horlogerie, de pièces et d'accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, de cuir et de similicuir, de peaux d'animaux, de cuirs bruts, de malles et 
de bagages, de parapluies, de parasols et de cannes, d'articles de sellerie, de vêtements, d'articles
chaussants et de couvre-chefs ainsi que d'articles pour fumeurs, pour permettre aux clients de les 
voir et de les acheter facilement dans une boutique, à une exposition commerciale, dans un 
catalogue général, sur un site Web, à des expositions itinérantes, à des expositions, à des foires, 
dans des espaces-boutiques et à l'aide de matériel publicitaire, nommément de brochures, de 
feuillets, de dépliants, de catalogues, d'affiches et d'afficheurs électroniques; services de vente aux
enchères, location de distributeurs, services d'importation et d'exportation, services de négociation,
services de commande et services d'approvisionnement pour des tiers, nommément commande en
ligne d'articles de toilette, de produits parfumés, de parfums, de pierres précieuses, de perles, de 
métaux précieux et de leurs imitations, de bijoux et d'articles de bijouterie faits de pierres 
précieuses, de perles, de métaux précieux et de leurs imitations ou utilisant ces matériaux, de 
bijoux, de bijouterie, de bagues, de boucles d'oreilles, de clips d'oreilles, de broches, de colliers 
ras-de-cou, de colliers, de pendentifs, de chaînes, de bracelets, de bijoux en or, de bijoux en 
argent, de bijoux de perles, de bijoux en platine, de bijoux avec diamants, de bijoux en strass et en 
pierres colorées, de bijoux pour femmes, de bijoux pour hommes, de coffrets à bijoux et d'écrins de
montre, de petites montres, d'instruments liés au temps, d'horlogerie et d'instruments 
chronométriques, de montres, de pièces d'horloge et de montre, de cadrans pour horloges et 
montres, de bracelets pour horloges et montres, de boîtiers de montre, de mécanismes 
d'horlogerie, de pièces de mécanisme d'horlogerie et de pièces et d'accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, de cuir et de similicuir, de peaux d'animaux, de cuirs bruts, de malles et 
de bagages, de parapluies, de parasols et de cannes, d'articles de sellerie, de vêtements, d'articles
chaussants et de couvre-chefs ainsi que d'articles pour fumeurs, services de comparaison de prix; 
aide aux entreprises, nommément conseils en gestion des affaires, services de gestion et 
d'administration; analyse commerciale et conseils en affaires, consultation et information ayant trait
aux services susmentionnés.

(4) Services de commerce et de renseignements aux consommateurs, nommément services de 
vente croisée, de vente en gros, de vente au détail, de vente par correspondance et de vente par 
Internet dans les domaines des produits de toilettage pour animaux, des huiles essentielles et des 
extraits aromatiques, des produits abrasifs, des produits nettoyants, de la cire de tailleur et de 
cordonnier, des savons, de la parfumerie, des cosmétiques, des articles en métaux précieux, en 
pierres précieuses et en leurs imitations, nommément des statues et des figurines faites ou 
recouvertes de métaux ou de pierres précieux ou semi-précieux ou de leurs imitations, des 
ornements, des pièces de monnaie et des jetons, des objets d'art en métaux précieux, des 
anneaux porte-clés (breloques).

Classe 45
(5) Services de médiation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits (4); 2006 
en liaison avec les services (2); juin 2009 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 juillet 2014, demande no: 
3020140535599 en liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les produits (2), (5) et en liaison avec les services (3), (5). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 15 octobre 2014 sous le No. 302014053559 en liaison avec les produits (2), (5) et 
en liaison avec les services (3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (6)
et en liaison avec les services (4)
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  N  de demandeo 1,711,469  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas Sabo GmbH & Co. KG, Silberstrasse 1
, D-91207 Lauf a. d. Pegnitz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THOMAS SABO CHARM CLUB THOMAS SABO

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Thomas Sabo a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711469&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Parfumerie; parfums.

(2) Parfumerie; parfums.

(3) Produits de toilettage pour animaux; huiles essentielles, nommément huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour les soins du corps et de la peau; cire de tailleur et de 
cordonnier; savons, nommément savons à mains, savons pour le corps, savons pour le visage, 
pains de savon; parfumerie; cosmétiques.

 Classe 14
(4) Pierres précieuses, perles, métaux précieux et leurs imitations ainsi que bijoux faits de pierres 
précieuses, de perles, de métaux précieux et de leurs imitations ou utilisant ces matériaux; bijoux; 
bagues, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, broches, colliers ras-de-cou, colliers, pendentifs, chaînes
, bracelets, bijoux en or, bijoux en argent, bijoux de perles, bijoux en platine, bijoux avec diamants, 
bijoux en strass et en pierres colorées, bijoux pour femmes, bijoux pour hommes; coffrets à bijoux 
et écrins de montre; petites montres, instruments d'horlogerie, montres; pièces d'horloge et de 
montre, cadrans pour horloges et montres, bracelets pour horloges et montres, boîtiers de montre, 
mécanismes d'horlogerie, pièces de mécanisme d'horlogerie; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

(5) Pierres précieuses, perles, métaux précieux et leurs imitations ainsi que bijoux faits de pierres 
précieuses, de perles, de métaux précieux et de leurs imitations ou utilisant ces matériaux; bijoux; 
bagues, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, broches, colliers ras-de-cou, colliers, pendentifs, chaînes
, bracelets, bijoux en or, bijoux en argent, bijoux de perles, bijoux en platine, bijoux avec diamants, 
bijoux en strass et en pierres colorées, bijoux pour femmes, bijoux pour hommes; coffrets à bijoux 
et écrins de montre; petites montres, instruments d'horlogerie, montres; pièces d'horloge et de 
montre, cadrans pour horloges et montres, bracelets pour horloges et montres, boîtiers de montre, 
mécanismes d'horlogerie, pièces de mécanisme d'horlogerie; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

(6) Articles en métaux précieux, en pierres précieuses et en leurs imitations, nommément statues 
et figurines faites ou recouvertes de métaux ou de pierres précieux ou semi-précieux ou de leurs 
imitations, ornements, nommément ornements pour cheveux, chaussures et vêtements, pièces de 
monnaie et jetons, anneaux porte-clés (breloques).

SERVICES

Classe 35
(1) Services de commerce et de renseignements aux consommateurs, nommément services de 
vente croisée, de vente en gros, de vente au détail, de vente par correspondance et de vente par 
Internet dans les domaines des articles de toilette, des produits parfumés, des parfums.
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(2) Services de commerce et de renseignements aux consommateurs, nommément services de 
vente croisée, de vente en gros, de vente au détail, de vente par correspondance et de vente par 
Internet dans les domaines des pierres précieuses, des perles, des métaux précieux et de leurs 
imitations, des bijoux et des articles de bijouterie faits de pierres précieuses, de perles, de métaux 
précieux et de leurs imitations ou utilisant ces matériaux, des bijoux, de la bijouterie, des bagues, 
des boucles d'oreilles, des clips d'oreilles, des broches, des colliers ras-de-cou, des colliers, des 
pendentifs, des chaînes, des bracelets, des bijoux en or, des bijoux en argent, des bijoux de perles,
des bijoux en platine, des bijoux avec diamants, des bijoux en strass et en pierres colorées, des 
bijoux pour femmes, des bijoux pour hommes, des coffrets à bijoux et des écrins de montre, des 
petites montres, des instruments liés au temps, de l'horlogerie et des instruments chronométriques,
des montres, des pièces d'horloge et de montre, des cadrans pour horloges et montres, des 
bracelets pour horloges et montres, des boîtiers de montre, des mécanismes d'horlogerie, des 
pièces de mécanisme d'horlogerie ainsi que des pièces et des accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

(3) Services de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers, nommément distribution de 
feuillets publicitaires, diffusion de matériel publicitaire, marketing direct 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; gestion des affaires, administration des affaires; services de 
commerce et de renseignements aux consommateurs, nommément services de vente croisée, de 
vente en gros, de vente au détail, de vente par correspondance et de vente par Internet dans les 
domaines des articles de toilette, des produits parfumés, des parfums, des pierres précieuses, des 
perles, des métaux précieux et de leurs imitations, des bijoux et des articles de bijouterie faits de 
pierres précieuses, de perles, de métaux précieux et de leurs imitations ou utilisant ces matériaux, 
des bijoux, de la bijouterie, des bagues, des boucles d'oreilles, des clips d'oreilles, des broches, 
des colliers ras-de-cou, des colliers, des pendentifs, des chaînes, des bracelets, des bijoux en or, 
des bijoux en argent, des bijoux de perles, des bijoux en platine, des bijoux avec diamants, des 
bijoux en strass et en pierres colorées, des bijoux pour femmes, des bijoux pour hommes, des 
coffrets à bijoux et des écrins de montre, des petites montres, des instruments liés au temps, de 
l'horlogerie et des instruments chronométriques, des montres, des pièces d'horloge et de montre, 
des cadrans pour horloges et montres, des bracelets pour horloges et montres, des boîtiers de 
montre, des mécanismes d'horlogerie, de pièces de mécanisme d'horlogerie et des pièces et des 
accessoires pour tous les produits susmentionnés, du cuir et du similicuir, des peaux d'animaux, 
des cuirs bruts, des malles et des bagages, des parapluies, des parasols et des cannes, des 
articles de sellerie, des vêtements, des articles chaussants et des couvre-chefs ainsi que des 
articles pour fumeurs; regroupement de produits pour le compte de tiers, à l'exception de leur 
transport, nommément regroupement d'articles de toilette, de produits parfumés, de parfums, de 
pierres précieuses, de perles, de métaux précieux et de leurs imitations, de bijoux et d'articles de 
bijouterie faits de pierres précieuses, de perles, de métaux précieux et de leurs imitations ou 
utilisant ces matériaux, de bijoux, de bijouterie, de bagues, de boucles d'oreilles, de clips d'oreilles, 
de broches, de colliers ras-de-cou, de colliers, de pendentifs, de chaînes, de bracelets, de bijoux 
en or, de bijoux en argent, de bijoux de perles, de bijoux en platine, de bijoux avec diamants, de 
bijoux en strass et en pierres colorées, de bijoux pour femmes, de bijoux pour hommes, de coffrets 
à bijoux et d'écrins de montre, de petites montres, d'instruments liés au temps, d'horlogerie et 
d'instruments chronométriques, de montres, de pièces d'horloge et de montre, de cadrans pour 
horloges et montres, de bracelets pour horloges et montres, de boîtiers de montre, de mécanismes
d'horlogerie, de pièces de mécanisme d'horlogerie, de pièces et d'accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, de cuir et de similicuir, de peaux d'animaux, de cuirs bruts, de malles et 
de bagages, de parapluies, de parasols et de cannes, d'articles de sellerie, de vêtements, d'articles
chaussants et de couvre-chefs ainsi que d'articles pour fumeurs, pour permettre aux clients de les 
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voir et de les acheter facilement dans une boutique, à une exposition commerciale, dans un 
catalogue général, sur un site Web, à des expositions itinérantes, à des expositions, à des foires, 
dans des espaces-boutiques et à l'aide de matériel publicitaire, nommément de brochures, de 
feuillets, de dépliants, de catalogues, d'affiches et d'afficheurs électroniques; services de vente aux
enchères, location de distributeurs, services d'importation et d'exportation, services de négociation,
services de commande et services d'approvisionnement pour des tiers, nommément commande en
ligne d'articles de toilette, de produits parfumés, de parfums, de pierres précieuses, de perles, de 
métaux précieux et de leurs imitations, de bijoux et d'articles de bijouterie faits de pierres 
précieuses, de perles, de métaux précieux et de leurs imitations ou utilisant ces matériaux, de 
bijoux, de bijouterie, de bagues, de boucles d'oreilles, de clips d'oreilles, de broches, de colliers 
ras-de-cou, de colliers, de pendentifs, de chaînes, de bracelets, de bijoux en or, de bijoux en 
argent, de bijoux de perles, de bijoux en platine, de bijoux avec diamants, de bijoux en strass et en 
pierres colorées, de bijoux pour femmes, de bijoux pour hommes, de coffrets à bijoux et d'écrins de
montre, de petites montres, d'instruments liés au temps, d'horlogerie et d'instruments 
chronométriques, de montres, de pièces d'horloge et de montre, de cadrans pour horloges et 
montres, de bracelets pour horloges et montres, de boîtiers de montre, de mécanismes 
d'horlogerie, de pièces de mécanisme d'horlogerie et de pièces et d'accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, de cuir et de similicuir, de peaux d'animaux, de cuirs bruts, de malles et 
de bagages, de parapluies, de parasols et de cannes, d'articles de sellerie, de vêtements, d'articles
chaussants et de couvre-chefs ainsi que d'articles pour fumeurs, services de comparaison de prix; 
aide aux entreprises, nommément conseils en gestion des affaires, services de gestion et 
d'administration; analyse commerciale et conseils en affaires, consultation et information ayant trait
aux services susmentionnés.

(4) Services de commerce et de renseignements aux consommateurs, nommément services de 
vente croisée, de vente en gros, de vente au détail, de vente par correspondance et de vente par 
Internet dans les domaines des produits de toilettage pour animaux, des huiles essentielles et des 
extraits aromatiques, des produits abrasifs, des produits nettoyants, de la cire de tailleur et de 
cordonnier, des savons, de la parfumerie, des cosmétiques, des articles en métaux précieux, en 
pierres précieuses et en leurs imitations, nommément des statues et des figurines faites ou 
recouvertes de métaux ou de pierres précieux ou semi-précieux ou de leurs imitations, des 
ornements, des pièces de monnaie et des jetons, des objets d'art en métaux précieux, des 
anneaux porte-clés (breloques).

Classe 45
(5) Services de médiation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits (4) et en 
liaison avec les services (2); juin 2009 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 juillet 2014, demande no: 
3020140535572 en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3), (4). Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2), (5) et en liaison avec les services (3), (5). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 octobre 2014 sous le No. 302014053557 en liaison 
avec les produits (2), (5) et en liaison avec les services (3), (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3), (6) et en liaison avec les services (4)
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  N  de demandeo 1,711,470  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas Sabo GmbH & Co. KG, Silberstrasse 1
, D-91207 Lauf a. d. Pegnitz, GERMANY

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

THOMAS SABO CHARM CLUB
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Thomas Sabo a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711470&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Parfumerie; parfums.

(2) Parfumerie; parfums.

(3) Produits de toilettage pour animaux; huiles essentielles, nommément huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour les soins du corps et de la peau; cire de tailleur et de 
cordonnier; savons, nommément savons à mains, savons pour le corps, savons pour le visage, 
pains de savon; parfumerie; cosmétiques.

 Classe 14
(4) Pierres précieuses, perles, métaux précieux et leurs imitations ainsi que bijoux faits de pierres 
précieuses, de perles, de métaux précieux et de leurs imitations ou utilisant ces matériaux; bijoux; 
bagues, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, broches, colliers ras-de-cou, colliers, pendentifs, chaînes
, bracelets, bijoux en or, bijoux en argent, bijoux de perles, bijoux en platine, bijoux avec diamants, 
bijoux en strass et en pierres colorées, bijoux pour femmes, bijoux pour hommes; coffrets à bijoux 
et écrins de montre; petites montres, instruments d'horlogerie, montres; pièces d'horloge et de 
montre, cadrans pour horloges et montres, bracelets pour horloges et montres, boîtiers de montre, 
mécanismes d'horlogerie, pièces de mécanisme d'horlogerie; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

(5) Pierres précieuses, perles, métaux précieux et leurs imitations ainsi que bijoux faits de pierres 
précieuses, de perles, de métaux précieux et de leurs imitations ou utilisant ces matériaux; bijoux; 
bagues, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, broches, colliers ras-de-cou, colliers, pendentifs, chaînes
, bracelets, bijoux en or, bijoux en argent, bijoux de perles, bijoux en platine, bijoux avec diamants, 
bijoux en strass et en pierres colorées, bijoux pour femmes, bijoux pour hommes; coffrets à bijoux 
et écrins de montre; petites montres, instruments d'horlogerie, montres; pièces d'horloge et de 
montre, cadrans pour horloges et montres, bracelets pour horloges et montres, boîtiers de montre, 
mécanismes d'horlogerie, pièces de mécanisme d'horlogerie; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

(6) Articles en métaux précieux, en pierres précieuses et en leurs imitations, nommément statues 
et figurines faites ou recouvertes de métaux ou de pierres précieux ou semi-précieux ou de leurs 
imitations, ornements, nommément ornements pour cheveux, chaussures et vêtements, pièces de 
monnaie et jetons, anneaux porte-clés (breloques).

SERVICES

Classe 35
(1) Services de commerce et de renseignements aux consommateurs, nommément services de 
vente croisée, de vente en gros, de vente au détail, de vente par correspondance et de vente par 
Internet dans les domaines des articles de toilette, des produits parfumés, des parfums.
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(2) Services de commerce et de renseignements aux consommateurs, nommément services de 
vente croisée, de vente en gros, de vente au détail, de vente par correspondance et de vente par 
Internet dans les domaines des pierres précieuses, des perles, des métaux précieux et de leurs 
imitations, des bijoux et des articles de bijouterie faits de pierres précieuses, de perles, de métaux 
précieux et de leurs imitations ou utilisant ces matériaux, des bijoux, de la bijouterie, des bagues, 
des boucles d'oreilles, des clips d'oreilles, des broches, des colliers ras-de-cou, des colliers, des 
pendentifs, des chaînes, des bracelets, des bijoux en or, des bijoux en argent, des bijoux de perles,
des bijoux en platine, des bijoux avec diamants, des bijoux en strass et en pierres colorées, des 
bijoux pour femmes, des bijoux pour hommes, des coffrets à bijoux et des écrins de montre, des 
petites montres, des instruments liés au temps, de l'horlogerie et des instruments chronométriques,
des montres, des pièces d'horloge et de montre, des cadrans pour horloges et montres, des 
bracelets pour horloges et montres, des boîtiers de montre, des mécanismes d'horlogerie, des 
pièces de mécanisme d'horlogerie ainsi que des pièces et des accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

(3) Services de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers, nommément distribution de 
feuillets publicitaires, diffusion de matériel publicitaire, marketing direct 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; gestion des affaires, administration des affaires; services de 
commerce et de renseignements aux consommateurs, nommément services de vente croisée, de 
vente en gros, de vente au détail, de vente par correspondance et de vente par Internet dans les 
domaines des articles de toilette, des produits parfumés, des parfums, des pierres précieuses, des 
perles, des métaux précieux et de leurs imitations, des bijoux et des articles de bijouterie faits de 
pierres précieuses, de perles, de métaux précieux et de leurs imitations ou utilisant ces matériaux, 
des bijoux, de la bijouterie, des bagues, des boucles d'oreilles, des clips d'oreilles, des broches, 
des colliers ras-de-cou, des colliers, des pendentifs, des chaînes, des bracelets, des bijoux en or, 
des bijoux en argent, des bijoux de perles, des bijoux en platine, des bijoux avec diamants, des 
bijoux en strass et en pierres colorées, des bijoux pour femmes, des bijoux pour hommes, des 
coffrets à bijoux et des écrins de montre, des petites montres, des instruments liés au temps, de 
l'horlogerie et des instruments chronométriques, des montres, des pièces d'horloge et de montre, 
des cadrans pour horloges et montres, des bracelets pour horloges et montres, des boîtiers de 
montre, des mécanismes d'horlogerie, de pièces de mécanisme d'horlogerie et des pièces et des 
accessoires pour tous les produits susmentionnés, du cuir et du similicuir, des peaux d'animaux, 
des cuirs bruts, des malles et des bagages, des parapluies, des parasols et des cannes, des 
articles de sellerie, des vêtements, des articles chaussants et des couvre-chefs ainsi que des 
articles pour fumeurs; regroupement de produits pour le compte de tiers, à l'exception de leur 
transport, nommément regroupement d'articles de toilette, de produits parfumés, de parfums, de 
pierres précieuses, de perles, de métaux précieux et de leurs imitations, de bijoux et d'articles de 
bijouterie faits de pierres précieuses, de perles, de métaux précieux et de leurs imitations ou 
utilisant ces matériaux, de bijoux, de bijouterie, de bagues, de boucles d'oreilles, de clips d'oreilles, 
de broches, de colliers ras-de-cou, de colliers, de pendentifs, de chaînes, de bracelets, de bijoux 
en or, de bijoux en argent, de bijoux de perles, de bijoux en platine, de bijoux avec diamants, de 
bijoux en strass et en pierres colorées, de bijoux pour femmes, de bijoux pour hommes, de coffrets 
à bijoux et d'écrins de montre, de petites montres, d'instruments liés au temps, d'horlogerie et 
d'instruments chronométriques, de montres, de pièces d'horloge et de montre, de cadrans pour 
horloges et montres, de bracelets pour horloges et montres, de boîtiers de montre, de mécanismes
d'horlogerie, de pièces de mécanisme d'horlogerie, de pièces et d'accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, de cuir et de similicuir, de peaux d'animaux, de cuirs bruts, de malles et 
de bagages, de parapluies, de parasols et de cannes, d'articles de sellerie, de vêtements, d'articles
chaussants et de couvre-chefs ainsi que d'articles pour fumeurs, pour permettre aux clients de les 
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voir et de les acheter facilement dans une boutique, à une exposition commerciale, dans un 
catalogue général, sur un site Web, à des expositions itinérantes, à des expositions, à des foires, 
dans des espaces-boutiques et à l'aide de matériel publicitaire, nommément de brochures, de 
feuillets, de dépliants, de catalogues, d'affiches et d'afficheurs électroniques; services de vente aux
enchères, location de distributeurs, services d'importation et d'exportation, services de négociation,
services de commande et services d'approvisionnement pour des tiers, nommément commande en
ligne d'articles de toilette, de produits parfumés, de parfums, de pierres précieuses, de perles, de 
métaux précieux et de leurs imitations, de bijoux et d'articles de bijouterie faits de pierres 
précieuses, de perles, de métaux précieux et de leurs imitations ou utilisant ces matériaux, de 
bijoux, de bijouterie, de bagues, de boucles d'oreilles, de clips d'oreilles, de broches, de colliers 
ras-de-cou, de colliers, de pendentifs, de chaînes, de bracelets, de bijoux en or, de bijoux en 
argent, de bijoux de perles, de bijoux en platine, de bijoux avec diamants, de bijoux en strass et en 
pierres colorées, de bijoux pour femmes, de bijoux pour hommes, de coffrets à bijoux et d'écrins de
montre, de petites montres, d'instruments liés au temps, d'horlogerie et d'instruments 
chronométriques, de montres, de pièces d'horloge et de montre, de cadrans pour horloges et 
montres, de bracelets pour horloges et montres, de boîtiers de montre, de mécanismes 
d'horlogerie, de pièces de mécanisme d'horlogerie et de pièces et d'accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, de cuir et de similicuir, de peaux d'animaux, de cuirs bruts, de malles et 
de bagages, de parapluies, de parasols et de cannes, d'articles de sellerie, de vêtements, d'articles
chaussants et de couvre-chefs ainsi que d'articles pour fumeurs, services de comparaison de prix; 
aide aux entreprises, nommément conseils en gestion des affaires, services de gestion et 
d'administration; analyse commerciale et conseils en affaires, consultation et information ayant trait
aux services susmentionnés.

(4) Services de commerce et de renseignements aux consommateurs, nommément services de 
vente croisée, de vente en gros, de vente au détail, de vente par correspondance et de vente par 
Internet dans les domaines des produits de toilettage pour animaux, des huiles essentielles et des 
extraits aromatiques, des produits abrasifs, des produits nettoyants, de la cire de tailleur et de 
cordonnier, des savons, de la parfumerie, des cosmétiques, des articles en métaux précieux, en 
pierres précieuses et en leurs imitations, nommément des statues et des figurines faites ou 
recouvertes de métaux ou de pierres précieux ou semi-précieux ou de leurs imitations, des 
ornements, des pièces de monnaie et des jetons, des objets d'art en métaux précieux, des 
anneaux porte-clés (breloques).

Classe 45
(5) Services de médiation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits (4) et en 
liaison avec les services (2); juin 2009 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 juillet 2014, demande no: 
3020140535610 en liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les produits (2), (5) et en liaison avec les services (3), (5). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 15 octobre 2014 sous le No. 302014053561 en liaison avec les produits (2), (5) et 
en liaison avec les services (3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (6)
et en liaison avec les services (4)
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  N  de demandeo 1,711,471  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas Sabo GmbH & Co. KG, Silberstrasse 1
, D-91207 Lauf a. d. Pegnitz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711471&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de toilettage pour animaux; huiles essentielles, nommément huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour les soins du corps et de la peau; cire de tailleur et de 
cordonnier; savons, nommément savons à mains, savons pour le corps, savons pour le visage, 
pains de savon; parfumerie; cosmétiques.

(2) Parfumerie; parfums.

 Classe 14
(3) Articles en métaux précieux, en pierres précieuses et en leurs imitations, nommément statues 
et figurines faites ou recouvertes de métaux ou de pierres précieux ou semi-précieux ou de leurs 
imitations, ornements, nommément ornements pour cheveux, chaussures et vêtements, pièces de 
monnaie et jetons, anneaux porte-clés (breloques).

(4) Pierres précieuses, perles, métaux précieux et leurs imitations ainsi que bijoux faits de pierres 
précieuses, de perles, de métaux précieux et de leurs imitations ou utilisant ces matériaux; bijoux; 
bagues, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, broches, colliers ras-de-cou, colliers, pendentifs, chaînes
, bracelets, bijoux en or, bijoux en argent, bijoux de perles, bijoux en platine, bijoux avec diamants, 
bijoux en strass et en pierres colorées, bijoux pour femmes, bijoux pour hommes; coffrets à bijoux 
et écrins de montre; petites montres, instruments d'horlogerie, montres; pièces d'horloge et de 
montre, cadrans pour horloges et montres, bracelets pour horloges et montres, boîtiers de montre, 
mécanismes d'horlogerie, pièces de mécanisme d'horlogerie; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

(5) Pierres précieuses, perles, métaux précieux et leurs imitations ainsi que bijoux faits de pierres 
précieuses, de perles, de métaux précieux et de leurs imitations ou utilisant ces matériaux; bijoux; 
bagues, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, broches, colliers ras-de-cou, colliers, pendentifs, chaînes
, bracelets, bijoux en or, bijoux en argent, bijoux de perles, bijoux en platine, bijoux avec diamants, 
bijoux en strass et en pierres colorées, bijoux pour femmes, bijoux pour hommes; coffrets à bijoux 
et écrins de montre; petites montres, instruments d'horlogerie, montres; pièces d'horloge et de 
montre, cadrans pour horloges et montres, bracelets pour horloges et montres, boîtiers de montre, 
mécanismes d'horlogerie, pièces de mécanisme d'horlogerie; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 35
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(1) Services de commerce et de renseignements aux consommateurs, nommément services de 
vente croisée, de vente en gros, de vente au détail, de vente par correspondance et de vente par 
Internet dans les domaines des pierres précieuses, des perles, des métaux précieux et de leurs 
imitations, des bijoux et des articles de bijouterie faits de pierres précieuses, de perles, de métaux 
précieux et de leurs imitations ou utilisant ces matériaux, des bijoux, de la bijouterie, des bagues, 
des boucles d'oreilles, des clips d'oreilles, des broches, des colliers ras-de-cou, des colliers, des 
pendentifs, des chaînes, des bracelets, des bijoux en or, des bijoux en argent, des bijoux de perles,
des bijoux en platine, des bijoux avec diamants, des bijoux en strass et en pierres colorées, des 
bijoux pour femmes, des bijoux pour hommes, des coffrets à bijoux et des écrins de montre, des 
petites montres, des instruments liés au temps, de l'horlogerie et des instruments chronométriques,
des montres, des pièces d'horloge et de montre, des cadrans pour horloges et montres, des 
bracelets pour horloges et montres, des boîtiers de montre, des mécanismes d'horlogerie, des 
pièces de mécanisme d'horlogerie ainsi que des pièces et des accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

(2) Services de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers, nommément distribution de 
feuillets publicitaires, diffusion de matériel publicitaire, marketing direct 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; gestion des affaires, administration des affaires; services de 
commerce et de renseignements aux consommateurs, nommément services de vente croisée, de 
vente en gros, de vente au détail, de vente par correspondance et de vente par Internet dans les 
domaines des articles de toilette, des produits parfumés, des parfums, des pierres précieuses, des 
perles, des métaux précieux et de leurs imitations, des bijoux et des articles de bijouterie faits de 
pierres précieuses, de perles, de métaux précieux et de leurs imitations ou utilisant ces matériaux, 
des bijoux, de la bijouterie, des bagues, des boucles d'oreilles, des clips d'oreilles, des broches, 
des colliers ras-de-cou, des colliers, des pendentifs, des chaînes, des bracelets, des bijoux en or, 
des bijoux en argent, des bijoux de perles, des bijoux en platine, des bijoux avec diamants, des 
bijoux en strass et en pierres colorées, des bijoux pour femmes, des bijoux pour hommes, des 
coffrets à bijoux et des écrins de montre, des petites montres, des instruments liés au temps, de 
l'horlogerie et des instruments chronométriques, des montres, des pièces d'horloge et de montre, 
des cadrans pour horloges et montres, des bracelets pour horloges et montres, des boîtiers de 
montre, des mécanismes d'horlogerie, de pièces de mécanisme d'horlogerie et des pièces et des 
accessoires pour tous les produits susmentionnés, du cuir et du similicuir, des peaux d'animaux, 
des cuirs bruts, des malles et des bagages, des parapluies, des parasols et des cannes, des 
articles de sellerie, des vêtements, des articles chaussants et des couvre-chefs ainsi que des 
articles pour fumeurs; regroupement de produits pour le compte de tiers, à l'exception de leur 
transport, nommément regroupement d'articles de toilette, de produits parfumés, de parfums, de 
pierres précieuses, de perles, de métaux précieux et de leurs imitations, de bijoux et d'articles de 
bijouterie faits de pierres précieuses, de perles, de métaux précieux et de leurs imitations ou 
utilisant ces matériaux, de bijoux, de bijouterie, de bagues, de boucles d'oreilles, de clips d'oreilles, 
de broches, de colliers ras-de-cou, de colliers, de pendentifs, de chaînes, de bracelets, de bijoux 
en or, de bijoux en argent, de bijoux de perles, de bijoux en platine, de bijoux avec diamants, de 
bijoux en strass et en pierres colorées, de bijoux pour femmes, de bijoux pour hommes, de coffrets 
à bijoux et d'écrins de montre, de petites montres, d'instruments liés au temps, d'horlogerie et 
d'instruments chronométriques, de montres, de pièces d'horloge et de montre, de cadrans pour 
horloges et montres, de bracelets pour horloges et montres, de boîtiers de montre, de mécanismes
d'horlogerie, de pièces de mécanisme d'horlogerie, de pièces et d'accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, de cuir et de similicuir, de peaux d'animaux, de cuirs bruts, de malles et 
de bagages, de parapluies, de parasols et de cannes, d'articles de sellerie, de vêtements, d'articles
chaussants et de couvre-chefs ainsi que d'articles pour fumeurs, pour permettre aux clients de les 
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voir et de les acheter facilement dans une boutique, à une exposition commerciale, dans un 
catalogue général, sur un site Web, à des expositions itinérantes, à des expositions, à des foires, 
dans des espaces-boutiques et à l'aide de matériel publicitaire, nommément de brochures, de 
feuillets, de dépliants, de catalogues, d'affiches et d'afficheurs électroniques; services de vente aux
enchères, location de distributeurs, services d'importation et d'exportation, services de négociation,
services de commande et services d'approvisionnement pour des tiers, nommément commande en
ligne d'articles de toilette, de produits parfumés, de parfums, de pierres précieuses, de perles, de 
métaux précieux et de leurs imitations, de bijoux et d'articles de bijouterie faits de pierres 
précieuses, de perles, de métaux précieux et de leurs imitations ou utilisant ces matériaux, de 
bijoux, de bijouterie, de bagues, de boucles d'oreilles, de clips d'oreilles, de broches, de colliers 
ras-de-cou, de colliers, de pendentifs, de chaînes, de bracelets, de bijoux en or, de bijoux en 
argent, de bijoux de perles, de bijoux en platine, de bijoux avec diamants, de bijoux en strass et en 
pierres colorées, de bijoux pour femmes, de bijoux pour hommes, de coffrets à bijoux et d'écrins de
montre, de petites montres, d'instruments liés au temps, d'horlogerie et d'instruments 
chronométriques, de montres, de pièces d'horloge et de montre, de cadrans pour horloges et 
montres, de bracelets pour horloges et montres, de boîtiers de montre, de mécanismes 
d'horlogerie, de pièces de mécanisme d'horlogerie et de pièces et d'accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, de cuir et de similicuir, de peaux d'animaux, de cuirs bruts, de malles et 
de bagages, de parapluies, de parasols et de cannes, d'articles de sellerie, de vêtements, d'articles
chaussants et de couvre-chefs ainsi que d'articles pour fumeurs, services de comparaison de prix; 
aide aux entreprises, nommément conseils en gestion des affaires, services de gestion et 
d'administration; analyse commerciale et conseils en affaires, consultation et information ayant trait
aux services susmentionnés.

(3) Services de commerce et de renseignements aux consommateurs, nommément services de 
vente croisée, de vente en gros, de vente au détail, de vente par correspondance et de vente par 
Internet dans les domaines des produits de toilettage pour animaux, des huiles essentielles et des 
extraits aromatiques, des produits abrasifs, des produits nettoyants, de la cire de tailleur et de 
cordonnier, des savons, de la parfumerie, des cosmétiques, des articles en métaux précieux, en 
pierres précieuses et en leurs imitations, nommément des statues et des figurines faites ou 
recouvertes de métaux ou de pierres précieux ou semi-précieux ou de leurs imitations, des 
ornements, des pièces de monnaie et des jetons, des objets d'art en métaux précieux, des 
anneaux porte-clés (breloques).

Classe 45
(4) Services de médiation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits (4) et en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 juillet 2014, demande
no: 3020140535602 en liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les produits (2), (5) et en liaison avec les services (2), (4). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 15 octobre 2014 sous le No. 302014053560 en liaison avec les produits (2), (5) et 
en liaison avec les services (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)
et en liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,712,225  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hello Inc., 1660 17th Street, San Francisco, CA 
94107, 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

HELLO SENSE
PRODUITS
Systèmes de matériel informatique et de logiciels pour la visualisation, le suivi et l'analyse des 
données personnelles des utilisateurs, nommément des données biométriques, de l'emplacement 
géographique, des mouvements du corps et de la structure du sommeil, ainsi que de données 
environnementales à partir d'un appareil personnel, nommément d'ordinateurs personnels, de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques personnels; moniteurs 
d'activité sans fil pour l'affichage, la mesure et le téléversement sur Internet d'information, 
nommément de l'heure, de la date, de la fréquence cardiaque et d'autres fréquences de 
l'organisme, de la distance, de l'altitude, de la vitesse, du nombre de pas effectués, des calories et 
d'information concernant le sommeil pour utilisation avec des téléphones cellulaires, des appareils 
mobiles et des ordinateurs; moniteurs d'activité sans fil pour l'affichage, la mesure et le 
téléversement sur Internet d'information, nommément de l'heure, de la date, de la fréquence 
cardiaque et d'autres fréquences de l'organisme, de la distance, de l'altitude, de la vitesse, du 
nombre de pas effectués, des calories et de l'information concernant le sommeil; logiciels 
informatiques téléchargeables pour ordinateurs et appareils mobiles pour l'enregistrement le 
stockage, la transmission, la réception, l'affichage et l'analyse de données personnelles, 
nommément de données biométriques, de l'emplacement géographique, des mouvements du 
corps et de la structure du sommeil, ainsi que de données environnementales, à partir d'un 
appareil personnel, nommément d'ordinateurs personnels, de téléphones intelligents, d'ordinateurs 
tablettes et d'assistants numériques personnels; périphériques d'ordinateur, nommément câbles 
USB et adaptateurs de courant USB; matériel informatique pour le suivi, le stockage, la 
transmission, la réception, l'affichage et l'analyse de données personnelles et environnementales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juillet 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2014, demande no: 86346190
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=1712225&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,230  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hello Inc., 1660 17th Street, San Francisco, CA 
94107, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Têtes, bustes
- Lèvres, bouches, langues
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- 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 autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712230&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Systèmes matériels et logiciels pour la visualisation, le suivi et l'analyse des données personnelles 
d'un utilisateur, nommément de données biométriques, d'emplacements géographiques, de 
mouvements du corps et de données sur les habitudes de sommeil, ainsi que de données 
environnementales au moyen d'appareils personnels, nommément d'ordinateurs personnels, de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques personnels; moniteurs 
d'activité électroniques sans fil pour l'affichage, la mesure et le téléversement sur Internet 
d'information, nommément de l'heure, de la date, de la fréquence cardiaque et d'autres fréquences 
de l'organisme, de la distance, de l'altitude, de la vitesse, du nombre de pas effectués, des calories
et d'information sur le sommeil, pour utilisation avec des téléphones cellulaires, des appareils 
mobiles et des ordinateurs; moniteurs d'activité électroniques sans fil pour l'affichage, la mesure et 
le téléversement sur Internet d'information, nommément de l'heure, de la date, de la fréquence 
cardiaque et d'autres fréquences de l'organisme, de la distance, de l'altitude, de la vitesse, du 
nombre de pas effectués, des calories et d'information sur le sommeil; logiciels téléchargeables 
pour ordinateurs et appareils mobiles servant à l'enregistrement, au stockage, à la transmission, à 
la réception, à l'affichage et à l'analyse de données personnelles, nommément de données 
biométriques, d'emplacements géographiques, de mouvements du corps et de données sur les 
habitudes de sommeil, ainsi que de données environnementales à partir d'appareils personnels, 
nommément d'ordinateurs personnels, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et 
d'assistants numériques personnels; périphériques d'ordinateur, nommément câbles USB et 
adaptateurs de courant USB; matériel informatique; matériel informatique pour le suivi, le stockage,
la transmission, la réception, l'affichage et l'analyse de données personnelles et environnementales
; chargeurs de pile et de batterie pour utilisation relativement à des moniteurs d'activité 
électroniques sans fil pour l'affichage, la mesure et le téléversement sur Internet d'information, 
nommément de l'heure, de la date, de la fréquence cardiaque et d'autres fréquences de 
l'organisme, de la distance, de l'altitude, de la vitesse, du nombre de pas effectués, des calories et 
d'information sur le sommeil, permettant également l'enregistrement, le stockage, la transmission, 
la réception, l'affichage et l'analyse de données obtenues à partir d'appareils personnels, 
nommément d'ordinateurs personnels, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et 
d'assistants numériques personnels; logiciels téléchargeables pour appareils mobiles servant à 
l'affichage, à l'analyse et au partage de données, nommément de données personnelles, 
nommément de données biométriques, d'emplacements géographiques, de mouvements du corps 
et de données sur les habitudes de sommeil, ainsi que de données environnementales en fonction 
d'emplacements, de lieux ou de la proximité de l'utilisateur par rapport à des appareils personnels, 
nommément à des ordinateurs personnels, à des téléphones intelligents, à des ordinateurs 
tablettes et à des assistants numériques personnels.
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SERVICES

Classe 42
Recherche et développement de matériel informatique et de logiciels permettant aux utilisateurs de
visualiser, de suivre et d'analyser des données personnelles, nommément des données 
biométriques, des emplacements géographiques, des mouvements du corps et des données sur 
les habitudes de sommeil, ainsi que des données environnementales au moyen d'appareils 
personnels; offre de logiciels en ligne et téléchargeables pour appareils personnels et appareils 
mobiles servant à l'affichage, à l'analyse et au partage de données, nommément de données 
personnelles, nommément de données biométriques, d'emplacements géographiques, de 
mouvements du corps et de données sur les habitudes de sommeil, ainsi que de données 
environnementales en fonction d'emplacements, de lieux ou de la proximité par rapport à d'autres 
appareils personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juillet 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 
2014, demande no: 86346162 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services
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  N  de demandeo 1,712,395  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES CRÉMES JOVENCIA INC., 37, rue du 
Cygne, Gatineau, QUEBEC J9A 2Z9

Représentant pour signification
SÉBASTIEN HARVEY
(DÉCARIE FORTIN AVOCATS NOTAIRES), 3, 
rue Picardie, pièce 200, Gatineau, QUEBEC, 
J8T1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLIONA DERMA/PHARMA O

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712395&extension=00
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PRODUITS
Products for multi-purpose therapeutic use on the body, face and for various skin types, in the form 
of, namely creams, gels, foams, oils, powders, liniments, butters, lotions, balms, ointments, 
poultices, compresses, facial tonics, astringents, antiseptic solutions, bath infusions. Make-up, 
nutritional supplements, namely vitamins, vitamins for the skin, antioxidant, mineral, protein 
supplements, in the form of tablets, gelcaps, liquids and juices, powders, candies, chocolate bites, 
weight loss support products, namely protein powder, gelcaps for lymphatic drainage, detoxification
cures for the body through the lymphatic elimination of waste and toxins, metabolism-stimulating 
powder for weight loss promotion, balanced nutritional plans, food plans promoting weight loss and 
food plans promoting weight maintenance, prepared meals and snacks, informative books and 
documents on paper or electronic media on the subject of beauty, esthetic care, cosmetics, health, 
hygiene products and care products for the skin, face, body, nails, and hair, weight loss products, 
make-up products, healthy lifestyle habit products, recipe books, dermatological or spa tools 
intended for hygiene, skin and body care, namely micro-perforation wheels for the skin, cleansing 
brushes, exfoliating brushes, nail files, nail clippers, cuticle cutters, eyebrow tweezers, exfoliation 
gloves, gel masks suitable for the freezer, scissors, LED and laser technology helmets to stimulate 
hair regrowth, pedicure brushes, vibrating facial massagers, make-up instruments intended for the 
application of make-up, namely brushes, cosmetic brushes, tweezers, sponges, pencil sharpeners, 
cases, mirrors, eyelash curlers.
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SERVICES
(1) Retail business, in store and via the Internet, of cosmetics and cosmeceutical products, 
dermatological products, nutritional supplements and weight loss products, namely protein powder, 
gelcaps for lymphatic drainage, detoxification cures for the body through the lymphatic elimination 
of waste and toxins, metabolism-stimulating powder to promote weight loss, balanced nutritional 
plans, food plans promoting weight loss and food plans promoting weight maintenance, prepared 
meals and snacks.

(2) Consulting and consultation services in nutrition, weight loss, health and beauty, anti-aging 
medicine, make-up and cosmetics and cosmeceuticals. Consulting in naturopathics, nutritional 
supplement consulting services, in particular to support weight loss, menopause.

(3) Workshops, conferences, training and printed, electronic, and audiovisual publications in the 
form of books, advertising editorials, journals, newsletters, informative files, leaflets, booklets, 
articles, scientific articles, blog articles, posters, banners, informative paragraphs on social media, 
magazines, web programs and vignettes about esthetic medicine, nutrition, weight loss, health and 
beauty, make-up, cosmetics and about the use and application of cosmetic products, 
pharmaceutical preparations, dermatological preparations, nutritional supplements and weight loss 
products, namely protein powder, gelcaps, for lymphatic drainage, detoxification cures for the body 
through the lymphatic elimination of waste and toxins, metabolism-stimulating powder to promote 
weight loss, balanced nutritional plans, food plans promoting weight loss and food plans promoting 
weight maintenance, and weight-loss consulting. Training and conferences about cosmeceutical 
products, the toxicity of ingredients or components contained in cosmetic products, esthetic care 
products, housekeeping products and oral care products.

(4) Esthetic and cosmeceutical micropigmentation care services, namely permanent make-up; 
micro-needle treatments, namely micro-perforation of the skin; hair loss prevention treatments via 
skin micro-perforation, via laser, or via light, facial dermatological care namely skin radiance facial 
care, purifying facial care, firming facial care, soothing facial care for fragile skin; purifying back 
care, namely exfoliation, cleansing, masks, application of creams or serums and massage; peels, 
make-up, oxygen masks, hand care, namely manicures; foot care, namely pedicures; regenerating 
lip care, eye contour care, eyelash and eyebrow tinting, oxygen care, namely vaporizing of various 
serums using an oxygen-propulsing apparatus, depilatory waxing or sugar waxing, electrolysis, 
namely hair removal; hand and foot paraffin masks.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 septembre 2012 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,712,590  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerald Therapeutics, Inc., 844 Dubuque 
Avenue, South San Francisco, CA 94080, 
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

EMERALD CLOUD LAB
SERVICES

Classe 42
Services de laboratoire médical; services de laboratoire scientifique; tenue d'expériences en 
laboratoire pour le compte de tiers; logiciels-services, à savoir logiciels pour l'élaboration 
d'expériences en laboratoire, pour la réalisation d'expériences en laboratoire, pour l'examen des 
commandes, de l'équipement et des données sur l'environnement relativement aux expériences en
laboratoire, et pour l'examen de résultats d'expériences en laboratoire; développement 
personnalisé d'essais; recherche et développement de produits chimiques, de produits 
pharmaceutiques, de produits biologiques, de vaccins et de dispositifs médicaux; essai scientifique 
de produits chimiques, de produits pharmaceutiques, de produits biologiques, de vaccins et de 
dispositifs médicaux; conception de recherche biopharmaceutique et services d'essai scientifique; 
vérification de la sécurité pour ce qui suit : produits pharmaceutiques, produits biopharmaceutiques
, produits chimiques, dispositifs médicaux, vaccins et produits biologiques; services de vérification 
de l'innocuité toxicologique de produits pharmaceutiques, de produits chimiques et de biens de 
consommation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2014, demande no: 86/
350,464 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. 4,946,979 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=1712590&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,689  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STR, Inc., 735 E. Main Street, Hendersonville, 
TN 37075, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WAYPOINT
SERVICES
Offre d'accès temporaire sur le Web à une application client léger en ligne, non téléchargeable, 
pour utilisation dans l'industrie du tourisme réceptif pour l'obtention et l'analyse de données de 
réservations 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=1712689&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,122  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vendini, Inc., 660 Market Street, San Francisco,
CA 94104, 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

CROWDTORCH
PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et autres appareils 
mobiles pour diffuser de l'information propre à un évènement, nommément logiciels pour utilisation 
comme planificateur personnel, ainsi que logiciels servant à offrir un agenda complet comprenant 
évènements, avis et alertes, un répertoire d'exposants, des kiosques avec photos et vidéos, offrant
des fonctions de partage de coordonnées, des plans de salle, un localisateur de kiosque utilisant le
GPS, l'intégration aux médias sociaux et des guides locaux pour salons professionnels, 
conférences, évènements sportifs, évènements de divertissement et évènements politiques.

SERVICES
Services de consultation auprès des entreprises, nommément services de conseil aux entreprises 
dans le domaine de la gestion d'évènements; services de soutien aux entreprises, nommément 
consultation relativement à des produits de plateforme en ligne et de logiciel mobile pour réunions 
et évènements et la vente de billets en ligne; réservation de billets pour des évènements sportifs, 
des concerts, des cabarets d'humour, des pièces de théâtre et d'autres évènements de 
divertissement; offre de services de billetterie en ligne pour des spectacles d'humour, des concerts,
des pièces de théâtre et d'autres évènements de divertissement; services de billetterie pour des 
évènements sportifs, des concerts, des cabarets d'humour, des pièces de théâtre et d'autres 
évènements de divertissement offerts en ligne ou par des logiciels d'application mobiles; services 
de consultation dans le domaine de la planification et de la gestion d'évènements, nommément 
relativement à l'utilisation d'applications logicielles mobiles téléchargeables pour des évènements 
éducatifs, de divertissement, sportifs et culturels; offre d'utilisation temporaire d'une application 
logicielle Web non téléchargeable pour créer, téléverser, marquer, consulter et gérer du contenu et 
de l'information numériques sur des salons commerciaux, des conférences, des évènements 
sportifs, des évènements de divertissement et des évènements politiques, destinée à être intégrée 
à une application mobile pour l'extraction de données par un réseau informatique mondial; 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=1713122&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2014, demande no: 86353938
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,713,595  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hiway Fuel Services Inc., Suite 200-1485 Coast
Meridian Rd., Port Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3C 5P1

Représentant pour signification
ENOCH H. CHANG
Mogan Daniels Slager LLP, 1700-1185 West 
Georgia Street, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HF

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
(1) Carburant diesel; carburant biodiesel; gaz combustibles.

(2) Réservoirs à carburant.

SERVICES
(1) Livraison de carburant.

(2) Gestion de cartes de carburant prépayées.

(3) Gestion des coûts de carburant pour le transport.

(4) Location d'équipement de stockage et de livraison de carburant, nommément de camions 
avitailleurs, de réservoirs à carburant et d'accessoires connexes; location de camions et de 
remorques; location de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713595&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,776  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PETITS FILS DE VEUVE AMBAL, Le Pré 
Neuf, 21200 MONTAGNY-LES -BEAUNE, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions

PRODUITS

 Classe 32
(1) Boissons sans alcool nommément cocktails sans alcool, boissons à base de fruits et jus de 
fruits; bières ; apéritifs et cocktails sans alcool ; boissons gazeuses sans alcool.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément vins, vins pétillants, vins pétillants aromatisés, vins 
d'apéritifs, vins mousseux, crémants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713776&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 août 2014, demande no: 14 4 110 239 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,713,785  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTY TIKI MING ENTERPRISES INC., 8150, rte
Transcanadienne, suite 200, St-Laurent, 
QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

SAME SAME BUT DIFFERENT
PRODUITS
(1) T-shirts, caps, umbrellas, insulated cooler bags.

(2) Vending machines, fountain cups, posters,calendars.

(3) Plates; bowls; cups; drinking glasses; mugs; tumblers; pitchers; ice buckets; drink coasters; 
serving pieces, namely, serving platters; serving trays not of precious metal; sail and pepper 
shakers; toothpick holders; napkin holders and dispensers; cookie jars; canister sets; bottle 
openers; straw dispensers; dinnerware; bottles sold empty, namely soft-drink bottles; candle 
holders not of precious metal; utensils for barbecues, namely, forks, tongs and spatulas; lunch 
boxes; beverage coolers; portable ice chests for food and beverages; thermal insulated wrap for 
cans to keep the contents cold or hot; foam drink holders; non-metal coin banks; china and ceramic
figurines.

(4) key chains, calculators, portable radios, mouse pads, flashlights, jewelry, clocks, watches, lapel 
pins, paper products, namely, writing paper, memo pads, pens, pencils, drawing rulers, stationery 
desk folders, leather desk folders, printed awards, playing cards, flags, newsletters, luggage, 
briefcases, canvas totes, duffel bags, leather bags, fanny packs, compact disc travel eases, 
umbrellas, patio umbrellas, key holders, plaques, mugs, sports bottles, coolers, namely slush 
drinks, clothing products, namely, t-shirts, sweatshirts, polo shins, denim shirts, cotton long-sleeve 
shins, jackets, blazers, turtlenecks, sweaters, boxer shorts, baseball caps. bandanas, and neckties;
toy products, namely, stuffed animals, flying discs, cars, dolls, action figures, trucks, golf tees, and 
golf balls.

(5) Posters, calendars, watches, clothing namely, huts, jackets, overcoats, leatherjackets, t-shirts, 
sweatshirts, premium merchandise, namely lapel pins, leather boxes and key chains.

(6) Soft drinks beverages (namely: carbonated soft drinks), coffee and espresso based beverages, 
tea based beverages, bubble tea, smoothies, ice cream, gelato, sorbet.

(7) Publications, namely, books, manuals, pamphlets and newsletters that relate to marketing 
models, theory and processes.

(8) Glass tumblers, glass coffee mugs. glass canisters, glass serving dishes, glass salt and pepper 
shakers, glass vinegar shakers, glass sugar bowls and glass creamers, condiment dispensers

(9) Aprons, oven mitts, chef hats, tote bags, tea towels, pot holders, table cloths, place mats, 
napkins and beach towels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713785&extension=00
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(10) Drinking straws; cooling sticks; and fizz stoppers.

(11) Patio umbrellas, cafe umbrellas, beach umbrellas, golf umbrellas; patio furniture, namely, patio
tables, patio bars, patio chairs: patio cushions.

(12) mugs, plates, tankards, figurines.

(13) Shirts, sweaters, sweat tops, sweat pants, skirts, shorts, jeans, tops and bottoms, namely, 
sweat pants; jackets, hosiery, belts, gloves, scarves, sweat bands.

(14) Adult and children's night shirts and union suits (i.e., one-piece pyjamas).

(15) Sports caps, hats.

(16) Pens, pencils, notebooks, exercise books, tape dispensers, rulers, staplers, pencil sharpeners,
appointment books, diaries, greeting cards and envelopes; hand bags, umbrellas, cosmetic bags, 
wallets and key chains; combs, mirrors, razors and toothbrushes; clocks.

(17) Bottle openers and corkscrews.

(18) Coasters and ice buckets.

(19) Drinking glasses; ice buckets; drink coasters, not of paper and other than linen; bottle openers;
portable beverage coolers; can/bottle sleeves; travel cups, not of precious metal; and ice trays.

(20) ) Enamelware items, namely, ornamental signs, message boards and ;wall plaques; glass 
tumblers and glass canisters, acrylic tumblers, mugs; coasters; ice buckets; cooler bags; aprons, 
napkins, chopsticks, soup spoons, decorative figurines for utensils .

(21) Non-alcoholic beverages, namely, drinking waters, flavoured waters, soft drinks, energy drinks,
sports drinks, fruit drinks, coconut water and fruit juices.

(22) Alcoholic beverages namely beer and wine.

SERVICES
Restaurant services; Restaurant, delivery and carry out food services; Restaurant services namely 
sit-down anti take-out restaurant services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,713,789  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Azotic Technologies Limited, Chorley Business 
& Technology Centre, Euxton Lane, Euxton, 
Chorley, Lancashire, PR7 6TE, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AZOTIC TECHNOLOGIES T

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

PRODUITS
(1) Produits bactériens pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément inoculums 
bactériens.

(2) Semences agricoles; graines de graminées; graines de graminées pour la maison et le jardin; 
graines de graminées pour terrains de golf et stades de sport; plantes vivantes.

SERVICES
Octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle, y compris de marque de commerce et de 
brevets; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713789&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 24 avril 2015 sous le No. 3092540 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 1,713,917  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phyken JCPAL Electronics Trading (Shanghai) 
Co., Ltd., Room 351, E Zone Floor 3, Building 1
, No. 67, Lane 8300, YingGang East Road, 
Qingpu District,Shanghai City, CHINA

Représentant pour signification
MR.HAYDEN DONAGHY
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 - 223
, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JCPAL

PRODUITS
Sacs et étuis spécialement conçus pour les téléphones portatifs ainsi que l'équipement et les 
accessoires téléphoniques; étuis pour appareils photo ou caméras; ensembles pour la voiture 
comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné téléphonique tout en gardant les 
mains libres; étuis pour disquettes et disques compacts; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones; étuis d'ordinateur; claviers d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; logiciels pour aider
les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; ensembles pour le 
bureau comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné téléphonique tout en 
gardant les mains libres; étuis de présentation; étuis à DVD; claviers pour téléphones mobiles; 
batteries pour téléphones mobiles; claviers multifonctions; ordinateurs portatifs; câbles 
téléphoniques; connecteurs téléphoniques; appareils téléphoniques; appareils téléphoniques avec 
écran et clavier; fils téléphoniques; câbles USB; clés USB à mémoire flash; repose-poignets. (2) 
Films teintés antireflets pour fenêtres; condensateurs; écrans d'ordinateur; isolant électrique; 
caméras; films de paillage; contenants d'emballage industriel en caoutchouc; membranes de résine
échangeuse d'ions, en l'occurrence produits chimiques; films masques; film plastique pour 
l'emballage; composés de moulage de plastique pour la fabrication de feuilles et de films de 
plastique; film de polyuréthane; membranes de toiture en PVC; emballages en caoutchouc pour 
contenants d'expédition; économiseurs d'écran; écrans solaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713917&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,155  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FARMER DIRECT CO-OPERATIVE LTD., 101 
- 1536 Victoria Avenue, 1536 Victoria Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4P 0P5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FARMER DIRECT CO-OP 100% FARMER OWNED 100% FAIRDEAL 100% ORGANIC

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Signes mathématiques
- Plusieurs signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714155&extension=00
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Description de la marque de commerce
Le profil en perspective d'une grange, et les mots FARMER DIRECT écrits avec la police de 
caractères Brothers (Emigre), en lettres majuscules blanches, sur le profil de la grange, qui forme 
l'arrière-plan rouge; le mot CO-OP écrit avec la police de caractères Arial, en lettres majuscules 
blanches, sur l'arrière-plan rouge, et placé sous les mots FARMER DIRECT et centré par rapport à
ceux-ci; la phrase composant la signature « 100% Farmer Owned 100% fairDeal 100% Organic » 
est en lettres noires et est écrite avec la police de caractères Knockout de Hoefler & Frere-Jones (
épaisseurs Junior Sumo et Sumo) en lettres minuscules et majuscules; la marque est d'une 
longueur approximative de 1, 5 pouces et d'une hauteur approximative de 1 pouce.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots FARMER
DIRECT CO-OP sont blancs. La grange est rouge. Les mots « 100% Farmer Owned », « 100% 
fairDeal » et « 100% Organic » sont noirs.

PRODUITS
(1) Graines oléagineuses, nommément lin brun et lin jaune ainsi que graines de chanvre mondées 
et graines de moutarde; légumineuses, nommément haricots secs, produits de céréales 
transformées, nommément graines de lin moulues, flocons d'avoine à cuisson rapide, flocons 
d'avoine réguliers et flocons d'avoine épointée.

(2) Nourriture pour animaux (orge fourragère, avoine fourragère); avoine; blé.

SERVICES
Gestion logistique dans le domaine de la distribution de céréales agricoles et de produits 
alimentaires à valeur ajoutée; services de marketing agricole, nommément marketing de céréales 
agricoles et de produits alimentaires à valeur ajoutée pour des tiers, y compris pour le compte de 
vendeurs individuels ou de groupes de vendeurs qui souhaitent vendre leurs céréales agricoles et 
produits alimentaires à valeur ajoutée en groupe, analyse de marché et études de marché ayant 
trait aux produits agricoles et aux produits alimentaires à valeur ajoutée vendus au détail et en gros
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 mai 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,714,654  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bon Bon Buddies Limited, One Foxes Lane, 
Oakdale Business Park, Blackwood, South 
Wales NP12 4AB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SURPRIZE QUBE
PRODUITS
Jouets, nommément blocs de construction, jeux de construction et blocs de jeu de construction 
emboîtables; articles de jeu, nommément figurines d'action jouets et accessoires connexes; 
décorations de Noël; bonbons à la gelée de fruits; bonbons gélifiés; sucreries; bonbons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 14 août 2014, demande no: 013174586 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 décembre 2014 sous le No. 013174586 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=1714654&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,660  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bon Bon Buddies Limited, One Foxes Lane, 
Oakdale Business Park, Blackwood, South 
Wales, NP12 4AB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
SURPRIZE QUBE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

PRODUITS
Jouets, nommément blocs de construction, jeux de construction et blocs de jeu de construction 
emboîtables; articles de jeu, nommément figurines d'action jouets et accessoires connexes; 
décorations de Noël; bonbons à la gelée de fruits; bonbons gélifiés; sucreries; bonbons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 02 septembre 2014, demande no: 013221726 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 janvier 2015 sous le No. 013221726 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=1714660&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,819  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THERMA-TRU CORP., 1750 Indian Wood 
Circle, Maumee, OH 43537, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARSON
PRODUITS
Verre décoratif pour portes pour la construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2015, demande no: 86/
528,363 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=1714819&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,023  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WhiteWave Services, Inc., 12002 Airport Way, 
Broomfield, CO 80021, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HEIDI JENSEN
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

MARQUE DE COMMERCE

HORIZON
PRODUITS
(1) Produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé, le yogourt glacé; purées de fruits; 
combinaisons de fromage et de craquelins; yogourt; barres-collations de longue conservation, 
nommément barres-collations à base de noix et barres-collations à base de fruits; craquelins avec 
garniture, confiseries glacées, nommément sucettes glacées; yogourt glacé; grignotines à base de 
céréales; crème glacée; sandwichs à la crème glacée; crèmes-desserts; pâtisseries de longue 
conservation; barres-collations de longue conservation, nommément barres-collations à base de 
musli et barres-collations à base de riz et de céréales; grignotines emballées, en l'occurrence 
craquelins et trempettes pour grignotines; grignotines mélangées de bretzels, de craquelins et de 
fruits séchés; boissons fouettées; grignotines à base de fruits séchés; grignotines à base de fruits; 
croustilles de fruits; croustilles de fruits, nommément craquelins aux fruits; grignotines, nommément
mélanges de fruits séchés et de fruits déshydratés; fruits séchés; fruits transformés emballés dans 
des coupes; compote de pommes emballée dans des coupes; gruau; musli; pâtisseries à chauffer 
au grille-pain; céréales prêtes à manger pour déjeuner chaud; sauces aux fruits emballées dans 
des coupes, sauf la marmelade de canneberges et la compote de pommes; macaroni au fromage; 
fromage; oeufs; blancs d'oeuf; beurre; fromage cottage; fromage à la crème; crème demi-grasse; 
crème à fouetter; craquelins; crème sure.

(2) Produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé, le yogourt glacé.

(3) Grignotines à base de fruits séchés; grignotines à base de fruits; croustilles de fruits; croustilles 
de fruits, nommément craquelins aux fruits; grignotines, nommément mélanges de fruits séchés et 
de fruits déshydratés; fruits séchés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2009 sous le No. 3,709,798 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2015 sous le No. 4,809,803 en liaison 
avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715023&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,363  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Worldwide Diamond Trademarks Ltd., 1066 
West Hastings Street, Suite 2160, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3X1

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

MARQUE DE COMMERCE

IDEAL SQUARE
PRODUITS
Diamants et bijoux à diamants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715363&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,367  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Worldwide Diamond Trademarks Ltd., 1066 
West Hastings Street, Suite 2160, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3X1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IDEAL SQUARE

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes

PRODUITS
Diamants et bijoux à diamants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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 16 décembre 2014 sous le No. 4,655,420 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715367&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,902  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SNOBLAD LIMITED, 5300 Lakeside, Cheadle 
Royal Business Park, Manchester, SK8 3GP, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MULTI-SHIFTER
PRODUITS

 Classe 08
Outils à main; instruments manuels, nommément pelles à neige, pousse-neige, grattoirs à glace; 
outils manuels; outils à main; instruments à main, nommément pelles, bêches, grattoirs, binettes, 
râteaux, brosses; pelles (outils à main); pelles (manuelles); instruments manuels pour déplacer la 
neige, nommément pelles à neige, pousse-neige, grattoirs à neige; instruments à main pour 
déplacer la neige, nommément pelles à neige, pousse-neige, grattoirs à neige; instruments de 
terrassement manuels, nommément pelles, bêches, grattoirs, binettes, râteaux, brosses; 
instruments de terrassement à main, nommément pelles, bêches, grattoirs, binettes, râteaux, 
brosses; instruments manuels pour le déblaiement de surfaces, nommément grattoirs, binettes, 
râteaux, brosses; instruments à main pour le déblaiement de surfaces, nommément grattoirs, 
binettes, râteaux, brosses; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 19 août 2014, demande no: 3069228 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 novembre 2014 sous le No. 3069228 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=1715902&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,130  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Council of Architectural Registration 
Boards, 1801 K Street, NW, Washington, DC 
20006, 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

ARE
PRODUITS
Logiciels, nommément guides d'étude et programmes de préparation aux examens 
téléchargeables, imprimés, nommément guides d'étude dans les domaines de l'architecture et du 
design ainsi que de la réglementation connexe.

SERVICES
(1) Préparation, distribution, administration et notation de tests standardisés dans les domaines de 
l'architecture et du design ainsi que de la réglementation connexe; services éducatifs, nommément 
offre de balados, de vidéos et de webémissions dans les domaines de l'architecture et du design 
ainsi que de la réglementation connexe; services d'agrément, nommément élaboration et 
administration de normes et de procédures pour l'agrément de professionnels dans les domaines 
de l'architecture et du design et octroi de titres de compétences connexes.

(2) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne pour permettre aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans les domaines de 
l'architecture et du design ainsi que de la réglementation connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les services (1); 06 
mars 2006 en liaison avec les produits; 09 février 2015 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716130&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,579  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NextHome Technology Inc., 1201, 7371 
Westminister Highway, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 0B4

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

NEXTBULB
PRODUITS
Ampoules, nommément ampoules à modules de communication à radiofréquences sans fil de 
faible portée avec microcontrôleurs pouvant être surveillées et commandées avec des téléphones 
intelligents.

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=1716579&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,609  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Art of Leather S.p.A., Viale Giovanni Milton 53, 
Firenze, ITALY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

GIANFRANCO LOTTI
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Gianfranco Lotti a été déposé.

PRODUITS
Parfumerie; parfums; eau de parfum; eau de Cologne; eau de toilette; crèmes après-rasage; lotions
après-rasage; lotions à raser; crèmes et mousses à raser; lotions capillaires; shampooings; 
revitalisants; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; masques de beauté; cold-creams
; crèmes à mains; crèmes pour le corps et le visage; lait pour le corps; déodorants à usage 
personnel; antisudorifiques à usage personnel; nettoyants pour la peau; savons à usage personnel;
savons de toilette; savons de bain; mousses pour le bain et la douche; gel de bain et de douche; 
huiles pour le corps; lotions pour le corps; lotions pour la peau; rouges à lèvres; brillant à lèvres; 
poudres pour le visage; crayons pour les yeux; rouge à joues; mascara; ombres à paupières; fond 
de teint; vernis à ongles; dissolvant à vernis à ongles; démaquillant; poudre de talc; dentifrices; 
parfums d'ambiance à vaporiser; pots-pourris; produits parfumés pour l'air ambiant; sachets 
parfumés pour le linge de maison; lunettes; lunettes de soleil; articles de lunetterie sportive; 
lunettes de natation; montures, supports, chaînes, cordons et étuis pour lunettes et lunettes de 
soleil; casques, nommément casques de vélo, casques de moto, casques de ski; casques de sport;
casques de moto; sacs, étuis et pochettes spécialement conçus pour contenir ou transporter des 
téléphones mobiles, des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des lecteurs MP3, des assistants 
numériques personnels, des tablettes, des appareils photo et des caméras vidéo; cordes et 
chaînes pour téléphones mobiles, appareils photo et lecteurs MP3; clé USB; boucles d'oreilles; 
bracelets; colliers; bagues, nommément bagues (bijoux); bracelets de cheville; pendentifs; broches;
chaînes (bijoux); boutons de manchette; pinces de cravate; boîtes en métal précieux, nommément 
boîtes à bijoux; coffrets à bijoux; horloges; montres; montres-bracelets; réveils; montres de poche; 
chronomètres; chronographes pour utilisation comme instruments d'horlogerie et pour utilisation 
comme montres; bracelets de montre; chaînes de montre; boîtiers de montre; anneaux porte-clés (
colifichets ou breloques); anneaux porte-clés en métal précieux; épinglettes décoratives, 
nommément épinglettes-bijoux; ornements, nommément bijoux et bijoux d'imitation; ornements 
pour chapeaux en métal précieux; ornements pour chaussures en métal précieux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716609&extension=00
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SERVICES
Regroupement de divers produits (à l'exception de leur transport), comme de ce qui suit : 
parfumerie, cosmétiques, savons à usage personnel, déodorants à usage personnel, produits 
parfumés pour l'air ambiant, lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, étuis pour téléphones,
chaînes de téléphones, cordes de téléphone, clés USB, bijoux, bijoux de fantaisie, montres et 
horloges, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs, valises, portefeuilles et articles en 
cuir, nommément sacs en cuir, ceintures en cuir, chaînes porte-clés en cuir, étuis en cuir, 
parapluies, parasols, cannes, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement, 
ainsi que services de magasin de vente au détail et services de vente en gros, également en ligne, 
des produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,716,775  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAMOSA TEAHOUSE LTD., 1180-8391 
Alexandra Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3W5

Représentant pour signification
LIM & COMPANY
7480 WESTMINSTER HIGHWAY, Units 300 & 
320, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V6X1A1

MARQUE DE COMMERCE

MAJI
PRODUITS
Plats préparés, nommément plats au poulet, plats de porc, plats de boeuf, plats de fruits de mer, 
plats de légumes, plats à base de soupe, plats à base de nouilles et hors-d'oeuvre composés 
principalement de légumes ainsi que de viande, de poissons, de fruits de mer et de légumes 
enrobés de pâte et panés.

SERVICES
a) Services de restaurant; b) services de plats à emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716775&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,776  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAMOSA TEAHOUSE LTD., 1180-8391 
Alexandra Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3W5

Représentant pour signification
LIM & COMPANY
7480 WESTMINSTER HIGHWAY, Units 300 & 
320, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V6X1A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAJI MA JI

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Taches
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois se trouvant dans le carré dans le coin 
inférieur droit est la translittération du terme japonais MAJI. La translittération du premier caractère 
chinois est « ma », et la translittération du deuxième caractère chinois est « ji ». Toujours selon le 
requérant, la traduction anglaise du mot MAJI est « good friend ».

PRODUITS
Plats préparés, nommément plats au poulet, plats de porc, plats de boeuf, plats de fruits de mer, 
plats de légumes, plats à base de soupe, plats à base de nouilles et hors-d'oeuvre composés 
principalement de légumes ainsi que de viande, de poissons, de fruits de mer et de légumes 
enrobés de pâte et panés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716776&extension=00
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SERVICES
(1) (a) services de restaurant.

(2) (b) services de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,716,948  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Seal, Inc., a Delaware corporation, 1001 
Connecticut Avenue, Suite 827, N.W., 
Washington, DC 20036, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN SEAL CERTIFIED

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Peintures, nommément peintures d'intérieur, peintures d'extérieur, peinture antidérapante, peinture 
de bâtiment, peinture d'apprêt; revêtements anticorrosion, nommément huiles anticorrosion et 
peintures anticorrosion; produits antirouille et produits anticorrosion, nommément apprêts; 
revêtements à base de résine pour les toits et les murs; revêtements à base d'élastomères pour les
toits, les murs et les fondations; laques, nommément laques et systèmes de laques noctilumineux 
pour l'intérieur et l'extérieur, nommément glacis (peintures et laques), produits antirouille et de 
préservation du bois; vernis, nommément vernis bitumineux, vernis copal et vernis pour meubles; 
revêtements, nommément teintures et vernis transparents pour utilisation extérieure et intérieure 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716948&extension=00
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sur divers substrats, nommément le bois, la pierre, le plastique et le métal; apprêts à peinture; 
vernis à la gomme laque pour utilisation comme revêtement de surface; glacis, nommément glacis 
(peintures et laques); produits nettoyants, nommément dissolvants d'adhésifs; antistatique en 
vaporisateur pour vêtements; antistatique en vaporisateur pour mobilier; antistatique en 
vaporisateur pour tapis; assouplissant en feuilles antistatiques; produit en vaporisateur pour 
enlever les plis de vêtements; nettoyants tout usage; détergents pour la maison; savon, 
nommément savon pour le bain, le corps et les mains; javellisant à lessive; décolorant capillaire; 
produits nettoyants tout usage; produits nettoyants, de polissage et de récurage tout usage; cire à 
polir; produit de polissage pour voitures; produit de polissage pour bateaux; produit de polissage 
pour planchers; produit de polissage pour métaux; agent de scellement à base de polymères pour 
nettoyer, faire briller et protéger les surfaces extérieures d'automobiles; nettoyants à tapis; produits
pour enlever la gomme; produits dégraissants pour la maison, les planchers et les comptoirs; 
détergents à vaisselle; produits nettoyants pour drains; produits nettoyants contenant des enzymes
microbiennes, pour la préservation de systèmes de drainage et de débouchés; air sous pression en
canette pour l'époussetage et le nettoyage; poudre de bain; assouplissants; désodorisants 
parfumés pour tissus en vaporisateur; cire à planchers; savon liquide pour fruits et légumes; produit
de polissage pour mobilier; nettoyants à vitres; décapant à peinture; produits nettoyants pour les 
mains; détergent à lessive; assouplissant pour la lessive; amidon à lessive; produits nettoyants 
pour le cuir; produits de polissage pour le cuir; produits de polissage pour les métaux; produits de 
polissage et de nettoyage pour les métaux; liquides lave-glace; nettoyants biotechnologiques 
chimiques et en vaporisateur pour des applications industrielles et domestiques, nommément pour 
l'élimination de taches, la désodorisation et la bioremédiation de divers types de matières 
organiques et à base d'hydrocarbures, nommément de charbon, de pétrole, de paraffine; produits 
nettoyants pour enlever les taches sur le tissu et le cuir et désodoriser ces derniers; solutions 
nettoyantes pour verres de lunettes; nettoyants pour le four; préparations de dérouillage; détachant
; produits pour enlever les taches; produits de polissage pour la pierre; produits nettoyants pour 
automobiles, pneus, vitres et roues; détergents à cuvette de toilette; nettoyants pour tissus; 
après-rasage; astringents à usage cosmétique; toniques pour la peau; savon liquide pour le corps; 
bain moussant; sels de bain; lingettes humides à usage cosmétique; lingettes imprégnées d'un 
produit nettoyant; nettoyants pour le visage; revitalisant; crème à cuticules; crème pour le corps; 
crèmes cosmétiques; lotions à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles pour le corps; 
déodorant à usage personnel; antisudorifiques; exfoliants pour les cheveux et la peau; crèmes et 
nettoyants pour le visage contenant du peroxyde de dibenzoyle à usage cosmétique; produits de 
soins capillaires; produits de lavage des cheveux; fixatif; produits coiffants; produits de soins des 
lèvres non médicamenteux; produits de maquillage; cosmétiques; produit bronzant; fond de teint; 
correcteur; mascara; traceur pour les yeux; ombre à paupières; cosmétiques, nommément fard à 
joues en poudre; démaquillant; huile de massage; hydratant pour la peau; vernis à ongles; produits
de rasage; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits cosmétiques pour le bain et 
la douche; produits solaires; savons pour les mains et le visage; écrans solaires cosmétiques; 
papier hygiénique; affiches en papier imprimées; pancartes composées principalement de carton; 
affiches; calendriers; papier; cartes bristol; formulaires commerciaux; papiers-mouchoirs; lingettes 
jetables non imprégnées de produits ou de composés chimiques; papier-cadeau; étiquettes en 
papier; serviettes de table en papier; essuie-tout; napperons en papier; nappes en papier; papier 
pour couvrir les sièges de toilette; contenants d'emballage constitués de carton pour aliments et 
boissons; papier d'emballage pour aliments; emballages et contenants en papier pour aliments et 
boissons, constitués de matériaux conçus pour atténuer les effets négatifs sur l'environnement.
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SERVICES
Nettoyage de locaux commerciaux; nettoyage d'immeubles résidentiels; services d'hôtel et de 
motel; services de restaurant et de café; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,717,413  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9172858 Canada Inc., 4002, rue Louis-Veuillot, 
Montréal, QUEBEC H1M 2N3

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOGREEN SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

SERVICES
Traitement et extermination de punaises des lits, services de vaporisation pour la prévention, le 
traitement et l'élimination des bactéries, des virus et des odeurs connexes sur des surfaces et dans
l'air de bâtiments et 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=1717413&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,444  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Qublix INC., 9 Chalet Road, North York, 
ONTARIO M2J 3V4

MARQUE DE COMMERCE

Solitaire Safari
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 01 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717444&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,657  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Firestone Building Products Company, LLC, 
250 West 96th Street, Indianapolis, IN 46260, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORE GUARD CG

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Produits et matériaux de construction, nommément membranes pour toiture en polymère et en 
asphalte ainsi que sous-couches de toiture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2014, demande no: 
86469856 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718657&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,687  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hotels.com, L.P., a Texas limited partnership (
with Hotels.com GP, LLC, a Texas limited 
liability company as general partner), 5400 LBJ 
Freeway, Suite 500, Dallas, TX 75240, 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
H

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

PRODUITS
Logiciels et applications mobiles téléchargeables pour la réservation de voyages et d'hébergement 
ainsi que pour la diffusion d'information sur le voyage et l'hébergement; logiciels et applications 
mobiles téléchargeables pour la consultation d'information sur le voyage et de cartes 
géographiques; logiciels et applications mobiles téléchargeables sur lesquels les utilisateurs 
peuvent afficher des évaluations, des critiques et des recommandations d'évènements, de lieux, 
d'entreprises, de services et d'activités dans les domaines du divertissement, du voyage, du 
tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718687&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,718,760  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kaarem LLC, 198 Van Vurst Street, Apt. 510, 
Jersey City, NJ 07302, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

KAAREM
PRODUITS

 Classe 18
(1) Portefeuilles; sacs à main.

 Classe 25
(2) Vêtements pour femmes, nommément hauts tissés; hauts en tricot; robes; jupes; vêtements 
pour le bas du corps, nommément pantalons, jupes-culottes, shorts, pantalons; vestes; foulards; 
vêtements pour hommes, nommément : chemises; hauts tissés; hauts en tricot; vêtements pour le 
bas du corps, nommément shorts, pantalons; vestes; vêtements d'extérieur; costumes; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, pantoufles et chaussures à talon plat; ceintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2014 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=1718760&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,923  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marianne Chenail Desrochers, 1198 rue joliette,
boîte postale J4K 4W1, Longueuil, QUÉBEC 
J4K 4W1

Représentant pour signification
MARIANNE CHENAIL DESROCHERS
1196 RUE JOLIETTE, LONGUEUIL, QUÉBEC, 
J4K4W1

MARQUE DE COMMERCE

All nail and beauty
PRODUITS

 Classe 03
Produits pour les professionnelles en extension de cils nommément, cils en soie, colle à cils; 
Produits pour la pose d'ongles nommément, gels, résines, vernis, poudres à ongles.

SERVICES

Classe 41
Formation en esthétique;Formation en extension de cils; Formation en pose d'ongles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718923&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,805  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Han Zhang, 6307 Falling Briar Ln, Sugar Land, 
TX 77479, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNWELL

PRODUITS
(1) Huile mélangée à usage alimentaire.

(2) Huile et graisse de coco à usage alimentaire.

(3) Huile de colza à usage alimentaire.

(4) Huile de tournesol.

(5) Noix.

(6) Huile de canola.

(7) Farine.

(8) Miel.

(9) Margarine.

(10) Pulpe de fruit.

(11) Huiles alimentaires.

(12) Huile d'olive alimentaire.

(13) Huile de maïs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719805&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,822  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies 
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen,
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUAWEI MATE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, HUAWEI est un terme inventé.

PRODUITS

 Classe 09
Téléphones intelligents; housses de protection pour téléphones mobiles; films protecteurs pour 
téléphones mobiles; supports pour téléphones mobiles, nommément supports spécialement 
conçus pour téléphones mobiles; étuis de protection pour téléphones mobiles; batteries pour 
téléphones mobiles; ordinateurs tablettes; housses de protection pour ordinateurs tablettes; films 
protecteurs pour ordinateurs tablettes; supports pour ordinateurs tablettes; étuis de protection pour 
ordinateurs tablettes; bouchons d'oreilles; casques d'écoute; téléviseurs; téléviseurs; boîtiers 
décodeurs; enceintes acoustiques portatives; appareils de transmission du son, nommément 
systèmes ambiophoniques de cinéma maison, amplificateurs de son; caméscopes; cadres 
numériques; routeurs; passerelles sans fil; appareils de communication par réseau, nommément 
matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux, routeurs, 
serveurs de réseau; dragonnes pour téléphones cellulaires; ordinateurs vestimentaires permettant 
de faire des appels, de surveiller la qualité du sommeil, d'enregistrer et de gérer les activités; 
bracelets intelligents permettant de faire des appels, de surveiller la qualité du sommeil, 
d'enregistrer et de gérer les activités; écrans pour téléphones mobiles; claviers d'ordinateur; souris 
(périphérique d'ordinateur); appareils vestimentaires de communication par réseau, nommément 
montres-bracelet et bracelets permettant de faire des appels, de surveiller la qualité du sommeil, 
d'enregistrer et de gérer les activités; modems; étuis pour téléphone; lecteurs multimédias portatifs,
nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD et lecteurs de DVD.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 26 novembre 2014, demande no: 15791835 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719822&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,030  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEMIRA OYJ, Porkkalankatu 3, FI-00180 
Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KEMSWEEP
PRODUITS

 Classe 01
Produits chimiques pour la récupération assistée du pétrole, produits chimiques pour le traitement 
des eaux usées et des effluents pour l'industrie pétrolière et gazière; polymères à usage industriel, 
nommément poudres de polymère acrylique et billes de polymère acrylique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720030&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,153  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ongozah Inc., Place de l'Assomption, 10th 
Floor, 770 Main Street, PO Box E1C 1E7, 
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

Ongozah
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot swahili ONGOZAH est « moving together in the 
same direction ».

PRODUITS
(1) Logiciels de gestion de projets, nommément pour l'organisation et l'administration de 
programmes de bénévolat.

(2) Logiciels pour la création d'une communauté en ligne pour des utilisateurs inscrits servant à 
participer à des discussions et à créer des communautés virtuelles pour l'utilisation de services de 
réseautage social dans les domaines de la main-d'oeuvre et des ressources humaines.

(3) Logiciels pour l'organisation de la main-d'oeuvre et des ressources humaines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720153&extension=00
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SERVICES
(1) Services de réseautage social en ligne.

(2) Offre d'un babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi.

(3) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet.

(4) Services de gestion de projets logiciels.

(5) Exploitation d'un site Web de réseautage social.

(6) Services informatiques, nommément création d'un environnement virtuel en ligne permettant à 
des personnes et à des entreprises de rassembler des ressources pour l'inscription, l'annonce et la
mise en relation de leurs projets et de leurs offres d'affaires pour participer à des discussions, 
recevoir des commentaires de leurs pairs, créer des communautés virtuelles et utiliser des services
de réseautage social dans le domaine du rassemblement de ressources.

(7) Services informatiques, nommément création d'une plateforme en ligne dotée d'une technologie
, nommément d'algorithmes sur mesure pour la localisation de ressources, nommément de 
main-d'oeuvre, de matériel et de fonds nécessaires à l'achèvement de projets de personnes et 
d'entreprises.

(8) Site Web de gestion de projets, nommément pour l'organisation et l'administration de 
programmes de bénévolat.

(9) Site Web pour la création de communautés virtuelles et le réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,720,395  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Normand Bidal, 2050 Chemin de Deauville, 
Ste-Adele, QUEBEC J8B 2B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN DRIFTING

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque de commerce. La feuille 
d'érable est rouge, et les lettres ainsi que le véhicule sont noirs et blancs.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Service mobile de changement des pneus sur plusieurs pistes de course. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720395&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,408  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

642891 NB INC., 15 Alma Street C.P./P.O. Box 
831, PO Box 831, Moncton, NEW BRUNSWICK
E1C 8N6

Représentant pour signification
DAVID ROSS
15 ALMA STREET, PO BOX 831, MONCTON, 
NEW BRUNSWICK, E1C8N6

MARQUE DE COMMERCE

Closing Connect
SERVICES
Mise en communication de vendeurs et d'acheteurs de maison au Canada avec un réseau 
d'avocats d'expérience spécialisés en biens immobiliers offrant des programmes de services 
juridiques et de l'information connexe sur le Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1720408&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,632  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JVC KENWOOD CORPORATION, 3-12, 
Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa, 221-0022, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUESCENT E

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

PRODUITS
Projecteurs vidéo; projecteurs ACL; projecteurs multimédias; écrans de projection; pièces et 
accessoires pour projecteurs vidéo, projecteurs ACL et projecteurs multimédias, nommément 
supports pour fixer ou monter des projecteurs vidéo, des projecteurs ACL et des projecteurs 
multimédias; pièces et accessoires pour projecteurs vidéo, projecteurs ACL et projecteurs 
multimédias, nommément plafonniers, à savoir pôles de fixation au plafond, plaques de plafond 
ainsi que supports de plafond et supports de fixation tous pour fixer ou monter des projecteurs 
vidéo, des projecteurs ACL et des projecteurs multimédias; pièces et accessoires pour projecteurs 
vidéo, projecteurs ACL et projecteurs multimédias, nommément émetteurs pour fixer ou monter 
des projecteurs vidéo, des projecteurs ACL et des projecteurs multimédias. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 23 mars 2015, demande no: 2015-026325 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720632&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,651  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADD Mikkelsen A/S, Kongens Nytorv 18, DK-
1050, Copenhagen K, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

2ND DAY
PRODUITS
Parfumerie, savons, cosmétiques, shampooing et huiles essentielles pour parfums, shampooings, 
revitalisants, lotions pour le corps, bougies parfumées; textiles et tissus ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément serviettes, débarbouillettes, oreillers, couettes, taie d'oreiller, enveloppe 
de coussin, linge de lit, descentes de lit, coussins, coussins pour s'asseoir, couvre-lits, dessus de lit
, nappes et serviettes de table; jeans; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes et 
anoraks; vêtements, nommément blazers, pantalons, shorts, jupes, robes, sous-vêtements et 
ceintures; pulls d'entraînement, nommément blousons d'entraînement, pantalons, chemises, shorts
, hauts et vêtements pour le bas du corps; tricots, nommément vestes tricotées, pantalons, 
chemises, shorts, hauts et vêtements pour le bas du corps; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et foulards.

REVENDICATIONS
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 
mars 2012 sous le No. 010175371 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=1720651&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,714  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chanel Limited, Queensway, Croydon Surrey, 
CR9 4DL England, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LES ÉTERNELLES DE CHANEL
PRODUITS
Montres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 19 février 2015, demande no: 3095129 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720714&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,347  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT, 
SARL, 16 rue René Cassin, 62223 Saint 
Laurent Blangy, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUAGO

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot AQUA, 
ainsi que son reflet, est bleu avec un contour noir; le mot GO, ainsi que son reflet, est noir; la 
première portion du graphique apparaissant sous le mot GO est bleu foncé dégradant vers le bleu 
pâle vers la droite, le tout avec un contour noir; et le reflet du graphique est, à partir de la portion 
foncée jusqu'à la portion plus pâle, bleu en dégradant jusqu'au blanc.

PRODUITS
(1) Dispositifs de traitement et d'aération, de désodorisation et de dépollution d'eau douce ou salée
, d'effluents liquides nommément épurateurs d'eau électriques à usage domestique et industriel, 
stérilisateurs pour le traitement de l'eau, installations de dessalement de l'eau de mer, ioniseurs 
d'eau à usage domestique, filtres à eau pour usage domestique et industriel.

(2) Dispositifs de traitement et d'aération, de désodorisation et de dépollution d'eau douce ou salée
, d'effluents liquides nommément épurateurs d'eau électriques à usage domestique et industriel, 
stérilisateurs pour le traitement de l'eau, installations de dessalement de l'eau de mer, ioniseurs 
d'eau à usage domestique, filtres à eau pour usage domestique et industriel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721347&extension=00
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SERVICES
(1) Réparation, maintenance, contrôle, démantèlement et nettoyage en milieu hostile, 
environnement nucléaire, industriel, chimique et aquatique nommément décontamination de 
matériaux dangereux, décontamination des déchets nucléaires, dépollution des sols, nettoyage 
d'édifices, nettoyage de bâtiments.

(2) Réparation, maintenance, contrôle, démantèlement et nettoyage en milieu hostile, 
environnement nucléaire, industriel, chimique et aquatique nommément décontamination de 
matériaux dangereux, décontamination des déchets nucléaires, dépollution des sols, nettoyage 
d'édifices, nettoyage de bâtiments.

(3) Service de location d'appareils à force électrique, éolienne et photovoltaïque, à savoir machines
destinées au traitement de l'eau, l'aération d'eau et d'effluents, la désodorisation et la dépollution 
d'eau douce ou salée, ainsi que d'effluents liquides.

(4) Service de location d'appareils à force électrique, éolienne et photovoltaïque, à savoir machines
destinées au traitement de l'eau, l'aération d'eau et d'effluents, la désodorisation et la dépollution 
d'eau douce ou salée, ainsi que d'effluents liquides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2007 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services (2), (4). Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1) et en
liaison avec les services (1), (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 mai 2010 sous le No. 
007084676 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (3)
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  N  de demandeo 1,721,354  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT, 
SARL, 16 rue René Cassin, 62223 Saint 
Laurent Blangy, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNGO

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SUN, ainsi 
que son reflet, est jaune avec un contour noir; le mot GO, ainsi que son reflet, est noir; la première 
portion du graphique apparaissant sous le mot GO est orange avec un contour noir, les autres 
portions du graphique plus à droite sont jaunes avec un contour noir; le reflet du graphique est, à 
partir de la portion orange jusqu'à la toute dernière portion jaune, gris en dégradant jusqu'au blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721354&extension=00
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PRODUITS
(1) Dispositifs de traitement et d'aération, de désodorisation et de dépollution d'eau douce ou salée
, d'effluents liquides nommément épurateurs d'eau électriques à usage domestique et industriel, 
stérilisateurs pour le traitement de l'eau, installations de dessalement de l'eau de mer, ioniseurs 
d'eau à usage domestique, filtres à eau pour usage domestique et industriel.

(2) Dispositifs de traitement et d'aération, de désodorisation et de dépollution d'eau douce ou salée
, d'effluents liquides nommément épurateurs d'eau électriques à usage domestique et industriel, 
stérilisateurs pour le traitement de l'eau, installations de dessalement de l'eau de mer, ioniseurs 
d'eau à usage domestique, filtres à eau pour usage domestique et industriel.

(3) Appareils à force électrique, éolienne et photovoltaïque, à savoir machines destinées au 
traitement de l'eau, l'aération d'eau et d'effluents, la désodorisation et la dépollution d'eau douce ou
salée, ainsi que d'effluents liquides.

(4) Appareils à force électrique, éolienne et photovoltaïque, à savoir machines destinées au 
traitement de l'eau, l'aération d'eau et d'effluents, la désodorisation et la dépollution d'eau douce ou
salée, ainsi que d'effluents liquides.

SERVICES
(1) Service d'installation et d'entretien de systèmes destinés au traitement de l'eau et des effluents 
tels que des aérateurs de surface, aérateurs de fonds, systèmes de bullage et de microbullage; 
réparation, maintenance, contrôle, démantèlement et nettoyage en milieu hostile, environnement 
nucléaire, industriel, chimique et aquatique nommément décontamination de matériaux dangereux,
décontamination des déchets nucléaires, dépollution des sols, nettoyage d'édifices, nettoyage de 
bâtiments.

(2) Service d'installation et d'entretien de systèmes destinés au traitement de l'eau et des effluents 
tels que des aérateurs de surface, aérateurs de fonds, systèmes de bullage et de microbullage; 
réparation, maintenance, contrôle, démantèlement et nettoyage en milieu hostile, environnement 
nucléaire, industriel, chimique et aquatique nommément décontamination de matériaux dangereux,
décontamination des déchets nucléaires, dépollution des sols, nettoyage d'édifices, nettoyage de 
bâtiments.

(3) Service de location d'appareils à force électrique, éolienne et photovoltaïque, à savoir machines
destinées au traitement de l'eau, l'aération d'eau et d'effluents, la désodorisation et la dépollution 
d'eau douce ou salée, ainsi que d'effluents liquides.

(4) Service de location d'appareils à force électrique, éolienne et photovoltaïque, à savoir machines
destinées au traitement de l'eau, l'aération d'eau et d'effluents, la désodorisation et la dépollution 
d'eau douce ou salée, ainsi que d'effluents liquides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2006 en liaison avec les produits (
2), (4) et en liaison avec les services (2), (4). Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1), (
3) et en liaison avec les services (1), (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 mars 2009 
sous le No. 007084684 en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services (1), (3)
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  N  de demandeo 1,721,385  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quarryville Presbyterian Retirement Community
, a Pennsylvania corporation, 625 Robert Fulton
Highway, Quarryville, PA 17566, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RETIRE THE ORDINARY. LIVE THE 
EXTRAORDINARY!
SERVICES
Offre de maisons de retraite, de centres de vie autonome, d'établissements de soins personnels de
longue durée et de communautés de retraite en soins continus; offre d'aide aux personnes âgées 
voulant déterminer les commodités de logement qui répondent à leurs besoins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 86/
434,194 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2015
sous le No. 4842698 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=1721385&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,665  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Natixis Asset Management, 21, quai d'Austerlitz
, Paris 75013, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

EMERISE
SERVICES
Prévisions et analyses économiques; réalisation d'études de marketing et d'études de marché; 
compilation de statistiques commerciales et analyse de statistiques et de données commerciales 
d'études de marché accessibles par un réseau informatique mondial; abonnements à des services 
de télécommunication pour des tiers; gestion des affaires; services bancaires; affaires financières, 
nommément services de gestion et de planification financières, services de placement de capitaux,
conseils en placement, services de gestion de biens; affaires monétaires, nommément placement 
de fonds, courtage d'actions, de fonds et d'autres valeurs mobilières ainsi que change de devises 
et opérations de change; assurance; services de fiducie; consultation financière; collecte de fonds; 
investissement de capitaux; gestion de valeurs mobilières; gestion financière et bancaire; gestion 
d'instruments financiers; gestion d'instruments financiers à terme simples et complexes; gestion 
d'OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs mobilières) et de FIA (fonds 
d'investissements alternatifs); entreprises de gestion de l'actif; recherche et exploration de marchés
de capitaux; placement de capitaux en ligne; placement de fonds; courtage d'actions; fonds et 
autres valeurs mobilières, change de devises et opérations de change; analyses et estimations 
financières; services de financement; opérations au comptant et opérations de change; gestion de 
biens meubles et immeubles, de propriétés, de portefeuilles financiers; commandite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 01 octobre 2014, demande no: 14 4 122 328 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 01 octobre 2014 sous le No. 14 4 122 328 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721665&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,666  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOMEN INTERNATIONAL, 102 Rue du 
Faubourg Saint Honoré, PARIS, 75008, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

EVEREM
SERVICES
Prévisions et analyses économiques; réalisation d'études de marketing et d'études de marché; 
compilation de statistiques commerciales et analyse de statistiques et de données commerciales 
d'études de marché accessibles par un réseau informatique mondial; abonnements à des services 
de télécommunication pour des tiers; gestion des affaires; services bancaires; affaires financières, 
nommément services de gestion et de planification financières, services de placement de capitaux,
conseils en placement, services de gestion de biens; affaires monétaires, nommément placement 
de fonds, courtage d'actions, de fonds et d'autres valeurs mobilières ainsi que change de devises 
et opérations de change; assurance; services de fiducie; consultation financière; collecte de fonds; 
investissement de capitaux; gestion de valeurs mobilières; gestion financière et bancaire; gestion 
d'instruments financiers; gestion d'instruments financiers à terme simples et complexes; gestion 
d'OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs mobilières) et de FIA (fonds 
d'investissements alternatifs); entreprises de gestion de l'actif; recherche et exploration de marchés
de capitaux; placement de capitaux en ligne; placement de fonds; courtage d'actions; fonds et 
autres valeurs mobilières, change de devises et opérations de change; analyses et estimations 
financières; services de financement; opérations au comptant et opérations de change; gestion de 
biens meubles et immeubles, de propriétés, de portefeuilles financiers; commandite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 01 octobre 2014, demande no: 14 4 122 334 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 01 octobre 2014 sous le No. 144 122 334 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721666&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,062  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amber Romaniuk, #5 - 784 Northmount Drive 
N.W., Calgary, ALBERTA T2L 0A2

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

AMBER APPROVED
PRODUITS
(1) Livres; fudge; articles de cuisine, nommément marmites, casseroles, ustensiles, assiettes, bols,
verres, tasses et grandes tasses; bouteilles d'eau; tongs; chaînes porte-clés; chandails; 
suppléments vitaminiques; CD et DVD préenregistrés ainsi qu'extraits de films et articles 
téléchargeables concernant l'alimentation et le bien-être.

(2) Livres de cuisine et recettes.

(3) Tee-shirts, débardeurs, cuillères à mesurer.

(4) Magazines.

(5) Autocollants, brochures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722062&extension=00
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SERVICES
(1) Production d'émissions de télévision; exploitation d'un restaurant, services de traiteur et 
services de plats à emporter; offre de services de vente et de gestion d'abonnements sur un site 
Web où seuls les membres inscrits peuvent en consulter le contenu; offre de services de 
conférencier lors d'évènements publics; exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans la 
vente de ce qui suit : livres, fudge, articles de cuisine, nommément marmites, casseroles, 
ustensiles, assiettes, bols, verres, tasses et grandes tasses, bouteilles d'eau, tongs, chaînes 
porte-clés, chandails, herbes et suppléments alimentaires, CD et DVD préenregistrés ainsi 
qu'extraits de films et articles téléchargeables concernant l'alimentation et le bien-être, débardeurs,
cuillères à mesurer, autocollants et brochures; exploitation d'un site Web spécialisé dans la vente 
de livres, de fudge, d'articles de cuisine, nommément de marmites, de casseroles, d'ustensiles, 
d'assiettes, de bols, de verres, de tasses et de grandes tasses, de bouteilles d'eau, de tongs, de 
chaînes porte-clés, de chandails, de recettes, d'autocollants, de brochures, d'herbes et de 
suppléments alimentaires, de CD et de DVD préenregistrés ainsi que d'extraits de films et d'articles
téléchargeables concernant l'alimentation.

(2) Offre de services de consultation en alimentation.

(3) Offre de services de critique de restaurants.

(4) Enseignement de la cuisine; production de vidéos.

(5) Offre de services de critique de produits.

(6) Exploitation d'un site Web d'information sur l'alimentation et le bien-être et offrant la vente de 
livres de cuisine, de tee-shirts, de débardeurs, de cuillères à mesurer et de magazines.

(7) Offre de services pour la tenue et l'organisation d'évènements sociaux et promotionnels, 
nommément d'évènements liés aux aliments santé, de salons commerciaux, de déjeuners, pour la 
promotion des produits et des services de tiers auprès de la communauté; offre de services pour la
tenue et l'organisation d'évènements sociaux et promotionnels, nommément de concours pour la 
promotion des produits et des services de tiers dans le secteur de la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2013 en liaison avec les services (2); décembre 2013 en
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3); janvier 2014 en liaison avec les 
services (4); mars 2014 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (5), (6); juillet
2014 en liaison avec les services (7); octobre 2014 en liaison avec les produits (4); février 2015 en 
liaison avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,722,066  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amber Romaniuk, #5 - 784 Northmount Drive 
N.W., Calgary, ALBERTA T2L 0A2

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMBER APPROVED INC.

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
(1) Livres; fudge; articles de cuisine, nommément marmites, casseroles, ustensiles, assiettes, bols,
verres, tasses et grandes tasses; bouteilles d'eau; tongs; chaînes porte-clés; chandails; 
suppléments vitaminiques; CD et DVD préenregistrés ainsi qu'extraits de films et articles 
téléchargeables concernant l'alimentation et le bien-être.

(2) Livres de cuisine et recettes.

(3) Tee-shirts, débardeurs, cuillères à mesurer.

(4) Magazines.

(5) Autocollants, brochures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722066&extension=00
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SERVICES
(1) Production d'émissions de télévision; exploitation d'un restaurant, services de traiteur et 
services de plats à emporter; offre de services de vente et de gestion d'abonnements sur un site 
Web où seuls les membres inscrits peuvent en consulter le contenu; offre de services de 
conférencier lors d'évènements publics; exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans la 
vente de ce qui suit : livres, fudge, articles de cuisine, nommément marmites, casseroles, 
ustensiles, assiettes, bols, verres, tasses et grandes tasses, bouteilles d'eau, tongs, chaînes 
porte-clés, chandails, herbes et suppléments alimentaires, CD et DVD préenregistrés ainsi 
qu'extraits de films et articles téléchargeables concernant l'alimentation et le bien-être, débardeurs,
cuillères à mesurer, autocollants et brochures; exploitation d'un site Web spécialisé dans la vente 
de livres, de fudge, d'articles de cuisine, nommément de marmites, de casseroles, d'ustensiles, 
d'assiettes, de bols, de verres, de tasses et de grandes tasses, de bouteilles d'eau, de tongs, de 
chaînes porte-clés, de chandails, de recettes, d'autocollants, de brochures, d'herbes et de 
suppléments alimentaires, de CD et de DVD préenregistrés ainsi que d'extraits de films et d'articles
téléchargeables concernant l'alimentation.

(2) Offre de services de consultation en alimentation.

(3) Offre de services de critique de restaurants.

(4) Enseignement de la cuisine; production de vidéos.

(5) Offre de services de critique de produits.

(6) Exploitation d'un site Web d'information portant sur l'alimentation et le bien-être et offrant la 
vente de livres de cuisine, de tee-shirts, de débardeurs, de cuillères à mesurer et de magazines.

(7) Offre de services pour la tenue et l'organisation d'évènements sociaux et promotionnels, 
nommément d'évènements liés aux aliments santé, de salons commerciaux, de déjeuners, pour la 
promotion des produits et des services de tiers auprès de la communauté; offre de services pour la
tenue et l'organisation d'évènements sociaux et promotionnels, nommément de concours pour la 
promotion des produits et des services de tiers dans le secteur de la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2013 en liaison avec les services (2); décembre 2013 en
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3); janvier 2014 en liaison avec les 
services (4); mars 2014 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (5), (6); juillet
2014 en liaison avec les services (7); octobre 2014 en liaison avec les produits (4); février 2015 en 
liaison avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,722,093  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIANGXI CHUNSI FOODS COMPANY 
LIMITED, No.15, Yao Du Bei Road, Zhangshu 
City, Jiangxi, 331201, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHUNSI CHUN SI

Description de l’image (Vienne)
- Pâtes alimentaires
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Baguettes (articles de ménage)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- 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 CHUN; SI. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers
contenus dans la présente marque est SPRING; SILK.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722093&extension=00
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PRODUITS
Nouilles; nouilles asiatiques; boissons à base de cacao; thé; bonbons; miel; confiseries; grignotines
à base de blé; grignotines à base de céréales; riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 décembre 2010 en liaison avec les produits.



  1,722,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 223

  N  de demandeo 1,722,332  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JINJIANG FENGYUAN UMBRELLA CO., LTD, 
YAOQIAN VILLAGE, ANHAI TOWN, JINJIANG,
FUJIAN, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNI

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

Description de la marque de commerce
La marque est composée des lettres « U », « N » et « i » liées entre elles.

PRODUITS

 Classe 18
Parapluies; parasols; cannes-parapluies.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 13 février 2015 
sous le No. 303304584 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=1722332&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,656  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PANOLAM INDUSTRIES INTERNATIONAL, 
INC., 20 Progress Drive, Shelton, CT 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B THE BARISTA COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Cubes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une autre figure géométrique

PRODUITS

 Classe 17
Feuilles et panneaux de plastique stratifié et feuilles et panneaux de composite stratifié en 
plastique et matières fibreuses thermodurcissables pour usage général dans les arts industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2014, demande no: 86/419,539 
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=1722656&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,885  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10X Genomics, Inc., 7068 Koll Center Parkway,
Suite 401, Pleasanton, CA 94566, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

10X GENOMICS
PRODUITS
Réactifs et trousses de recherche scientifique et de diagnostic pour le séquençage de l'ADN et 
l'analyse génétique à usage autre que médical; réactifs et trousses à usage médical, clinique, pour 
les laboratoires médicaux et pour le diagnostic médical pour le séquençage de l'ADN et l'analyse 
génétique à des fins médicales; matériel de laboratoire, nommément instruments de laboratoire 
pour l'analyse d'acides nucléiques et pour le séquençage de l'ADN; logiciels pour l'analyse, la 
gestion et la visualisation de données de séquençage de l'ADN; équipement médical, nommément 
instruments médicaux pour l'analyse d'acides nucléiques et pour le séquençage de l'ADN, ainsi 
que logiciels connexes vendus comme un tout.

SERVICES
Services de recherche en laboratoire dans les domaines du séquençage de l'ADN et de l'analyse 
génétique; tests diagnostiques médicaux et services de rapports dans le domaine du séquençage 
de l'ADN.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2014, demande no: 86/
423,916 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=1722885&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,886  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10X Genomics, Inc., 7068 Koll Center Parkway,
Suite 401, Pleasanton, CA 94566, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHANGING THE DEFINITION OF SEQUENCING
PRODUITS
Réactifs et trousses de recherche scientifique et de diagnostic pour le séquençage de l'ADN et 
l'analyse génétique à usage autre que médical; réactifs et trousses à usage médical, clinique, pour 
les laboratoires médicaux et pour le diagnostic médical pour le séquençage de l'ADN et l'analyse 
génétique à des fins médicales; matériel de laboratoire, nommément instruments de laboratoire 
pour l'analyse d'acides nucléiques et pour le séquençage de l'ADN; logiciels pour l'analyse, la 
gestion et la visualisation de données de séquençage de l'ADN; équipement médical, nommément 
instruments médicaux pour l'analyse d'acides nucléiques et pour le séquençage de l'ADN, ainsi 
que logiciels connexes vendus comme un tout.

SERVICES
Services de recherche en laboratoire dans les domaines du séquençage de l'ADN et de l'analyse 
génétique; tests diagnostiques médicaux et services de rapports dans le domaine du séquençage 
de l'ADN.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2015, demande no: 86/
518,906 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=1722886&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,904  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME BREW MART INC., 9045 Carroll Way, 
San Diego, CA 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

MARQUE DE COMMERCE

INDRA KUNINDRA
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2014 sous le No. 4601623 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=1722904&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,924  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geniova Technologies S. L., c/ San Romualdo, 
12-14-4ª planta - local 4, 28037, Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

GENIOVA
PRODUITS

 Classe 10
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, notamment appareils 
orthodontiques, appareils orthodontiques pour l'alignement des dents, instruments pour 
l'orthodontie.

SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information médicale; conseils médicaux dans le domaine de l'orthodontie; services de 
chirurgie esthétique; dentisterie cosmétique; examen médical de personnes; location d'équipement
médical; chirurgie plastique; consultation en matière de beauté; services d'orthodontie; services de 
dentisterie; services d'hygiéniste dentaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 23 octobre 2014, demande no: CTM-13394441 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ESPAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 16 mars 2015 sous le No. CTM-13394441 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=1722924&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,930  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN HEALTH FOOD ASSOCIATION, 
235 Yorkland Blvd., Suite 302, Toronto, 
ONTARIO M2J 4Y8

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

MARQUE DE CERTIFICATION

CNPA
Texte de la marque de certification
Selon le requérant, cette marque de certification est utilisée par les personnes autorisées par le 
certificateur qui possèdent les qualifications suivantes : (1) Achèvement du programme éducatif du 
certificateur ayant trait à l'anatomie et à la physiologie humaines, aux maladies courantes du 
système cardiovasculaire, au système lymphatique, au tractus gastro-intestinal, au système 
nerveux, au système immunitaire, à l'appareil respiratoire et au système tégumentaire, à la nutrition
, aux médicaments à base de plantes, aux remèdes à base de plantes, aux suppléments 
vitaminiques et minéraux et aux produits de santé naturels, à la composition et aux ingrédients de 
médicaments à base de plantes, de remèdes à base de plantes, de suppléments vitaminiques et 
minéraux et de produits de santé naturels, aux utilisations et aux applications pour la santé et le 
bien-être de médicaments à base de plantes, de remèdes à base de plantes, de suppléments 
vitaminiques et minéraux et de produits de santé naturels ainsi qu'à la vente de médicaments à 
base de plantes, de remèdes à base de plantes, de suppléments vitaminiques et minéraux et de 
produits de santé naturels. (2) Réussite de l'examen du programme éducatif du certificateur. (3) 
Une copie des détails complets des normes est accessible pour la consultation par le public à 
l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Le requérant n'est pas engagé dans la fabrication, 
la vente, la location ou l'utilisation des produits ou dans la prestation des services relativement à 
l'utilisation de la marque de certification.

SERVICES
Vente au détail et en gros de médicaments à base de plantes, de remèdes à base de plantes, de 
suppléments vitaminiques et minéraux et de produits de santé naturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722930&extension=00


  1,723,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 230

  N  de demandeo 1,723,191  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN ELEVATOR INDUSTRY 
EDUCATIONAL PROGRAM, 1815 
IRONSTONE MANOR, UNIT 7, PO Box 
L1W3W9, PICKERING, ONTARIO L1W 3W9

Représentant pour signification
ADRIANA CARNEVALE
1614 DUNDAS STREET EAST, SUITE 201, 
WHITBY, ONTARIO, L1N8Y8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CEIEP

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 
Les lignes et les lettres sont noires. Le triangle du haut est vert, et le triangle du bas est rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723191&extension=00
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PRODUITS
(1) Livres éducatifs.

(2) Manuels pédagogiques.

SERVICES
(1) Enseignement professionnel dans le domaine de la mécanique des appareils élévateurs.

(2) Certification de la mécanique des appareils élévateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 octobre 1968 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,723,199  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SODA-CLUB (CO2) SA, Bösch 67, Hünenberg 
6331, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

WATER MADE EXCITING
PRODUITS
Machines pour faire des boissons gazeuses; mélanges aromatisants artificiels et naturels sous 
forme liquide pour faire des boissons gazeuses non alcoolisées; gaz carbonique pour la fabrication 
et la distribution de boissons gazeuses; contenants, nommément cartouches en métal contenant 
du gaz carbonique sous pression; bouteilles de gaz; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; boissons gazeuses et eaux gazeuses, ainsi que machines et équipement pour la 
fabrication de boissons gazeuses et d'eaux gazeuses à domicile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723199&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,201  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SODA-CLUB (CO2) SA, Bösch 67, Hünenberg 
6331, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SODASTREAM SOURCE
PRODUITS
Machines pour faire des boissons gazeuses; mélanges aromatisants artificiels et naturels sous 
forme liquide pour faire des boissons gazeuses non alcoolisées; gaz carbonique pour la fabrication 
et la distribution de boissons gazeuses; contenants, nommément cartouches en métal contenant 
du gaz carbonique sous pression; bouteilles de gaz; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; boissons gazeuses et eaux gazeuses, ainsi que machines et équipement pour la 
fabrication de boissons gazeuses et d'eaux gazeuses à domicile.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723201&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,204  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SODA-CLUB (CO2) SA, Bösch 67, Hünenberg 
6331, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SODASTREAM PLAY
PRODUITS
Machines pour faire des boissons gazeuses; mélanges aromatisants artificiels et naturels sous 
forme liquide pour faire des boissons gazeuses non alcoolisées; gaz carbonique pour la fabrication 
et la distribution de boissons gazeuses; contenants, nommément cartouches en métal contenant 
du gaz carbonique sous pression; bouteilles de gaz; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; boissons gazeuses et eaux gazeuses, ainsi que machines et équipement pour la 
fabrication de boissons gazeuses et d'eaux gazeuses à domicile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1723204&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,208  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SODA-CLUB (CO2) SA, Bösch 67, Hünenberg 
6331, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SODASTREAM POWER
PRODUITS
Machines pour faire des boissons gazeuses; mélanges aromatisants artificiels et naturels sous 
forme liquide pour faire des boissons gazeuses non alcoolisées; gaz carbonique pour la fabrication 
et la distribution de boissons gazeuses; contenants, nommément cartouches en métal contenant 
du gaz carbonique sous pression; bouteilles de gaz; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; boissons gazeuses et eaux gazeuses, ainsi que machines et équipement pour la 
fabrication de boissons gazeuses et d'eaux gazeuses à domicile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723208&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,697  Date de production 2015-04-14
 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 SCOUT
PRODUITS
(1) Logiciels pour l'édition, la réception, le téléchargement, l'affichage, le transfert, la transmission, 
le partage et le formatage de contenu, nommément de textes, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres 
sonores, d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres littéraires, d'illustrations, de documents et d'oeuvres 
électroniques à des utilisateurs d'appareils électroniques portatifs et d'ordinateurs par Internet; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir des oeuvres de fiction et de non-fiction, en 
l'occurrence des périodiques, des livres, des magazines, des journaux, des bulletins d'information, 
des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et des catalogues par 
ordinateur et réseaux de communication, sur divers sujets; logiciels de collecte, d'édition, 
d'organisation, de modification, de mise en signet, de transmission, de stockage et de partage de 
données et d'information; livres audio et fichiers audionumériques téléchargeables sur divers sujets
; logiciels pour appareils électroniques portatifs et ordinateurs pour l'optimisation de la transmission
et de l'affichage de textes, d'images et de sons; logiciels de partage de contenu créé par 
l'utilisateur.

(2) Publications imprimées, nommément périodiques, livres, magazines, journaux, bulletins 
d'information, brochures, livrets, dépliants, manuels, revues et catalogues sur divers sujets; série 
de livres de fiction et de non-fiction sur divers sujets; livres de bandes dessinées; bandes 
dessinées romanesques; histoires imprimées illustrées et histoires en bandes dessinées.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723697&extension=00
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(1) Services de communication, nommément transmission, réception, téléchargement, diffusion en 
continu et diffusion de publications électroniques au moyen de réseaux de télécommunication, de 
réseaux informatiques mondiaux, de réseaux sans fil et de réseaux de communication 
électroniques; offre d'accès à des documents de référence en ligne; transmission électronique 
d'information dans les domaines des auteurs, des livres, des oeuvres littéraires et des 
recommandations connexes par ordinateur et réseaux de communication; services de 
télécommunication, nommément transmission d'images au moyen d'ordinateurs; transmission 
électronique sans fil d'information dans les domaines des auteurs, des livres, des oeuvres 
littéraires et des recommandations connexes; offre d'accès multiutilisateur à des bases de données
et à des réseaux informatiques publics et privés dans les domaines des auteurs, des livres, des 
oeuvres littéraires et des recommandations connexes par Internet; télécommunication, 
nommément offre d'accès à de l'information électronique assistée par ordinateur, ainsi qu'à des 
services de communication pour des utilisateurs publics et privés par Internet.

(2) Services éducatifs, à savoir enseignement en ligne dans les domaines de la publication 
électronique en ligne de livres, de livres audio et de périodiques; diffusion d'information dans les 
domaines de l'édition et de l'édition électronique au moyen d'un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément offre d'information et de commentaires dans les domaines
des auteurs, des livres et des oeuvres littéraires; offre d'un site Web contenant des publications 
non téléchargeables dans les domaines du divertissement, des bandes dessinées, des scénarios, 
des livres et des nouvelles; offre d'un site Web contenant de l'information, des textes et des 
publications ayant tous trait au divertissement; diffusion de nouvelles et d'information dans le 
domaine du divertissement ayant trait à du contenu textuel ainsi que publications ayant toutes trait 
au divertissement.

(3) Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; services de 
magasin de vente au détail en ligne d'oeuvres audio téléchargeables, d'oeuvres visuelles 
téléchargeables, d'oeuvres audiovisuelles téléchargeables, de logiciels téléchargeables, de 
publications imprimées et de publications électroniques téléchargeables, nommément de livres, de 
magazines, de journaux, de périodiques, de bulletins d'information, de revues et de manuels sur 
divers sujets pour utilisation sur des appareils électroniques portatifs ou des ordinateurs personnels
; services de magasin de vente au détail en ligne d'oeuvres sonores, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres
audiovisuelles, de logiciels et de publications électroniques, nommément de livres, de magazines, 
de journaux, de périodiques, de bulletins d'information, de revues et de manuels sur divers sujets; 
diffusion d'information sur les biens de consommation par Internet ou par d'autres réseaux 
informatiques ou réseaux de communication; administration d'un programme de rabais permettant 
aux clients d'obtenir des rabais sur des livres numériques et sur des publications électroniques; 
offre d'un programme permettant à certains clients d'acheter des livres numériques et des 
publications électroniques au moyen de réseaux informatiques mondiaux, de réseaux sans fil et de 
réseaux de communication électroniques avant qu'ils soient offerts sur le marché public; offre d'une
base de données consultable en ligne contenant des livres, des livres audio, des livres 
électroniques, des magazines, des journaux, des périodiques, des bulletins d'information, des 
revues, des manuels, des imprimés, des oeuvres littéraires et des publications électroniques offerts
pour la vente ainsi que des coordonnées d'acheteurs et/ou de vendeurs; conception de publicités 
et de matériel publicitaire pour des tiers.



  1,723,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 238

(4) Services de communication, nommément transmission, réception, téléchargement, diffusion en 
continu et diffusion de livres numériques par des réseaux de télécommunication, des réseaux 
informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communication électroniques; 
offre d'un site Web contenant des forums sur Internet, des bavardoirs et des communautés en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur tous dans les domaines des 
auteurs, des livres, des oeuvres littéraires et des recommandations connexes; offre d'accès à des 
répertoires, à des bases de données, à des sites d'actualité et à des blogues en ligne; offre de 
bavardoirs, de forums sur Internet et de communautés en ligne pour la transmission de photos, de 
vidéos, de textes, de données, d'images et d'autres oeuvres électroniques, pour la transmission de 
balados et la transmission de webémissions; offre de connexion à un environnement de réseau en 
ligne qui permet aux utilisateurs d'accéder à du contenu, à des textes, à des oeuvres visuelles, à 
des oeuvres sonores, à des oeuvres audiovisuelles, à des oeuvres littéraires, à des données, à des
fichiers, à des documents et à des oeuvres électroniques, et de les partager; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique en continu de fichiers audio et vidéo 
par ordinateur et réseaux de communication ainsi que transmission électronique de fichiers audio 
et vidéo par ordinateur et réseaux de communication dans les domaines des auteurs, des livres, 
des oeuvres littéraires et des recommandations connexes; services de télécommunication, 
nommément offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du divertissement, nommément des auteurs, des livres, 
des oeuvres littéraires et des recommandations connexes; services de messagerie numérique 
sans fil; services de télécommunication, nommément transmission électronique en continu de 
fichiers vidéo et multimédias dans les domaines des auteurs, des livres, des oeuvres littéraires et 
des recommandations connexes par ordinateur et réseaux de communication; offre d'un site Web 
contenant des bavardoirs interactifs pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur et abonnés sur divers sujets dans les domaines des auteurs, des livres, des oeuvres 
littéraires et des recommandations connexes; transmission électronique de critiques relatives au 
divertissement par ordinateur et réseaux de communication; communication par livres 
électroniques sans fil; services de télécommunication, nommément transmission numérique de 
messages, transmission de la parole et/ou du son offerts au moyen d'ordinateurs aux utilisateurs 
par Internet; offre d'accès à une plateforme de commerce électronique sur Internet; transmission 
électronique sans fil de la voix, de données, de télécopieurs et d'images, services de messagerie 
vocale et de messagerie par Internet.
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(5) Offre de livres numériques et de publications électroniques sur divers sujets au moyen de 
réseaux informatiques mondiaux, de réseaux sans fil et de réseaux de communication 
électroniques; services d'édition, nommément édition de livres et de contenu en format numérique; 
édition de livres, de magazines, de périodiques, d'oeuvres littéraires, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres
audio et d'oeuvres audiovisuelles; édition électronique, nommément édition de livres en ligne, de 
livres audio et de périodiques; services de divertissement, nommément offre de recommandations 
dans les domaines des auteurs, des livres et des oeuvres littéraires; publication de critiques 
d'oeuvres littéraires et de livres audio; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de publier des
évaluations, des critiques et des recommandations d'oeuvres littéraires, de livres et d'imprimés; 
diffusion d'information concernant des concours et des jeux; offre de reconnaissance et de 
récompenses sous forme de prix et de concours pour souligner l'excellence dans le domaine du 
divertissement; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques non 
téléchargeables en ligne; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de consulter des 
publications imprimées, nommément des périodiques, des livres, des magazines, des journaux, 
des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et 
des catalogues; offre d'un site Web contenant des blogues dans les domaines du divertissement, 
des bandes dessinées, des scénarios, des livres et des nouvelles; offre d'un site Web contenant 
des concours, du contenu vidéo et audio tous dans le domaine du divertissement, nommément des
auteurs, des livres, des oeuvres littéraires et des recommandations connexes; offre de nouvelles et
d'information sur le divertissement concernant des concours, du contenu vidéo et audio, tous dans 
les domaines des auteurs, des livres, des oeuvres littéraires et des recommandations connexes; 
offre de critiques de périodiques, de livres, de magazines, de journaux, de bulletins d'information, 
de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues; services de 
divertissement, nommément mise à disposition d'auteurs comme conférenciers; conférences dans 
les domaines des oeuvres littéraires et de l'édition; services de consultation dans les domaines de 
l'édition, des imprimés, des oeuvres littéraires et des livres; offre de journaux en ligne, nommément
de blogues portant sur des livres, des oeuvres littéraires, des auteurs, des évènements auxquels 
participent des auteurs ainsi que des groupes et des clubs de lecture; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de lire des oeuvres de fiction et de 
non-fiction publiées par d'autres utilisateurs et des extraits connexes; publication de bulletins 
d'information électroniques ainsi que de chapitres et d'extraits de livres et d'oeuvres littéraires; offre
de jeux informatiques en ligne et d'histoires interactives en ligne; offre d'une base de données 
consultable en ligne dans les domaines des livres et des oeuvres littéraires; offre de services de 
portail d'un site Web, contenant de l'information concernant l'édition de livres, le divertissement et 
l'industrie du divertissement.
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(6) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne pour les auteurs et 
les lecteurs pour créer des communautés virtuelles, participer à des discussions, obtenir des 
commentaires, créer des communautés virtuelles et utiliser des services de réseautage social dans
les domaines de l'écriture, de la création, des livres et de l'édition; hébergement de contenu 
numérique, nommément de textes, d'illustrations, d'animations et d'images sur des réseaux 
informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communication électroniques; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables et de ressources en ligne pour 
permettre aux utilisateurs d'accéder à des logiciels, à des photos, à des vidéos, à du contenu audio
, à des oeuvres audiovisuelles, à des données, à des images, à du contenu numérique et à 
d'autres oeuvres électroniques, et de les télécharger dans les domaines des auteurs, des livres, 
des oeuvres littéraires et des recommandations connexes; création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de communiquer et d'interagir avec d'autres 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 d'intérêt général; offre d'un 
environnement de réseautage en ligne doté d'une technologie qui permet aux utilisateurs de 
partager du contenu, des photos, des vidéos, des textes, des données, des images et d'autres 
oeuvres électroniques ayant trait au divertissement, nommément au cinéma, à la télévision, aux 
oeuvres audiovisuelles, à la musique, aux oeuvres sonores, aux livres, au théâtre, aux oeuvres 
littéraires, aux évènements sportifs, aux activités récréatives, aux activités de loisirs, aux tournois, 
à l'art, à la danse, aux comédies musicales, aux expositions, à l'enseignement des sports, aux 
clubs, à la radio, à la comédie, aux concours, aux oeuvres visuelles; offre d'accès temporaire à des
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'éditique; stockage de données électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 avril 2015 en liaison avec les services (1),
(2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2014, demande no: 
86440639 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 (3), (4), (5),
(6)
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  N  de demandeo 1,723,778  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, Georgia 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

HDX

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723778&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits chimiques de purification de l'eau pour piscines.

(2) Lingettes antiseptiques.

(3) Cire pour mobilier.

(4) Outils pneumatiques, nommément meuleuses pneumatiques à rectifier les matrices.

(5) Outils pneumatiques, nommément embouts pour gonfleurs de pneus.

(6) Pistolets à calfeutrer.

(7) Outils à air comprimé, nommément compresseur et cloueuse combinés.

(8) Mèches de perceuse électrique.

(9) Aspirateurs pour piscines.

(10) Scies à métaux; scies à main.

(11) Outils manuels et accessoires, nommément pinces à ressort.

(12) Outils de couverture à main, nommément outils pour enlever les bardeaux d'asphalte et leviers
pour enlever les surfaces de couverture; outils de cintrage de tuyaux; coupe-tuyaux; ensemble 
d'extracteurs de mamelons de tuyau; écumoires.

(13) Ensemble d'outils à main constitués d'extracteurs de mamelons; coupe-tuyaux, ruban de 
plomberie et pochette de rangement; balais à feuilles; truelles.

(14) Outils à main polyvalents constitués de pinces, d'une clé hexagonale, d'un ouvre-bouteille, 
d'un tournevis et d'une lame.

(15) Dévidoirs de cordon électrique.

(16) Genouillères pour ouvriers.

(17) Rallonges.

(18) Appareils d'éclairage de poche, nommément lampes de travail, lampes polyvalentes, 
projecteurs et lampes de poche; équipement d'éclairage portatif, nommément lampes polyvalentes,
nommément lampes de travail.

(19) Filtres à eau pour réfrigérateurs.

(20) Gonfleurs de pneus.

(21) Essuie-tout.

(22) Boyaux d'arrosage.

(23) Fils à clôture autres qu'en métal, à savoir barrières de sécurité industrielles.

(24) Contenants de rangement en plastique pour la maison; range-tout en plastique, nommément 
contenants de rangement en plastique à usage domestique général.

(25) Pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage.

(26) Débouchoirs à ventouse pour déboucher les drains.

(27) Poubelles.

(28) Tendeurs élastiques.

(29) Bâches non ajustées à usage général.

(30) Serviettes en tissu éponge; serviettes en microfibre.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mars 2007 en liaison avec les produits (6)
, (23); 02 mars 2008 en liaison avec les produits (13), (24); 19 janvier 2009 en liaison avec les 
produits (17); 04 février 2010 en liaison avec les produits (28); 19 juillet 2011 en liaison avec les 
produits (4), (5), (20); 31 octobre 2011 en liaison avec les produits (15); 22 février 2012 en liaison 
avec les produits (29); 31 mai 2012 en liaison avec les produits (14); 04 juin 2012 en liaison avec 
les produits (30); 28 juin 2012 en liaison avec les produits (8); 14 août 2012 en liaison avec les 
produits (16); 30 août 2012 en liaison avec les produits (26); 12 octobre 2012 en liaison avec les 
produits (27); 19 octobre 2012 en liaison avec les produits (3); 15 novembre 2012 en liaison avec 
les produits (10); 17 décembre 2012 en liaison avec les produits (25); 09 janvier 2013 en liaison 
avec les produits (22); 17 janvier 2013 en liaison avec les produits (1), (9), (12); 14 mai 2013 en 
liaison avec les produits (18); 30 mai 2014 en liaison avec les produits (7); 02 juillet 2014 en liaison
avec les produits (19); 07 août 2014 en liaison avec les produits (21); 17 août 2014 en liaison avec 
les produits (2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 27 février 2012 en liaison avec les 
produits (11). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, 
demande no: 86/433,465 en liaison avec le même genre de produits (25); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 86/433,419 en liaison avec le même genre de 
produits (2), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 86/433,435 en liaison 
avec le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 
86/433,457 en liaison avec le même genre de produits (23); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 
octobre 2014, demande no: 86/433,462 en liaison avec le même genre de produits (24); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 86/433,438 en liaison avec le même 
genre de produits (14)
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  N  de demandeo 1,724,114  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO, M5V1B6

MARQUE DE COMMERCE

360 HOVER BLADE
PRODUITS

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément boomerangs et jouets volants téléguidés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724114&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,261  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dun & Bradstreet International, Ltd., 103 JFK 
Parkway, Short Hills, NJ 07078, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GROWING RELATIONSHIPS THROUGH DATA
SERVICES
Offre de rapports de ventes et de marché selon les commandes et/ou les spécifications de tiers; 
offre de renseignements commerciaux généraux concernant les ventes, la taille et le 
positionnement d'entreprises; réalisation d'études de marché et de sondages de marketing; offre 
de services de renseignements commerciaux ayant trait aux domaines du marketing, de la 
démographie et de la statistique; diffusion d'information sur les ventes et le marketing concernant 
le monde des affaires selon les exigences des clients; services informatisés de consultation en 
marketing offerts aux entreprises, nommément diffusion d'information permettant de définir les 
secteurs d'activité et les relations d'affaires entre les entreprises nationales et internationales; 
diffusion d'information démographique sur différentes entreprises de régions géographiques 
spécifiques, préparation de listes d'entreprises pour des tiers; évaluation de fournisseurs de 
produits et de services en ce qui a trait à leur situation financière et opérationnelle ainsi qu'à leur 
niveau de risque en général; services de consultation en affaires; analyse croisée des prix; 
évaluation d'entreprise; aide à la gestion des affaires; services de marketing dans les domaines de 
l'évaluation et de l'offre de pistes et d'occasions dans le domaine des ventes pour des tiers ainsi 
que dans les domaines de l'évaluation et de la prévision des ventes, des marchés, de l'information 
financière et des clients pour des produits et des services existants de tiers; services de marketing,
nommément accumulation et traitement de données commerciales et financières dans un 
formulaire tabulé récupérable permettant aux utilisateurs de services d'accéder rapidement à des 
pistes classifiées de clients éventuels, aux besoins des clients, à la capacité du marché actuel et à 
son potentiel futur, à de l'information sur des listes de diffusion, à la valeur nette des entreprises et 
à de l'information sur le crédit; compilation et analyse d'information et de données ayant trait à la 
gestion des affaires; distribution de matériel publicitaire, nommément de feuillets publicitaires, de 
prospectus et de brochures; services de consultation auprès des entreprises dans le domaine du 
service à la clientèle pour l'amélioration de l'efficacité du personnel de vente; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des profils généraux d'entreprise, nommément des
profils contenant des données financières, des paiements commerciaux, le nombre d'années en 
affaires, la taille d'entreprises ainsi que des renseignements sur les ventes et les employés; offre 
de prédictions commerciales concernant l'avenir d'entreprises; services d'évaluation des risques 
d'entreprise, nommément offre d'un outil d'évaluation d'entreprises en ligne, à savoir profil 
d'entreprises en ligne pour l'offre d'un aperçu de la santé d'entreprises; attribution et offre de 
numéros d'identification pour utilisation par des entreprises pour faciliter l'automatisation du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724261&extension=00
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paiement des comptes créditeurs et à d'autres fins commerciales ainsi que pour l'obtention de 
statistiques et de renseignements commerciaux; services de préparation de listes de diffusion; 
services de consultation en conformité des entreprises concernant les exigences de 
fonctionnement pour permettre aux entreprises de répondre aux exigences réglementaires; collecte
et diffusion d'information sur des personnes pour les affaires en général, les ventes et le marketing;
offre de renseignements commerciaux concernant les fournisseurs d'entreprise dans les domaines 
des profils d'entreprise et de l'analyse de fournisseurs, des évaluations de fournisseurs, de 
l'information de gestion de fournisseurs, de l'information sur la disponibilité et les offres de produits 
et de l'information sur les activités des fournisseurs; services de gestion de l'approvisionnement, 
nommément gestion de l'approvisionnement et de l'achat dans les domaines des fournisseurs, de 
l'approvisionnement en produits, de l'optimisation continue fondée sur l'approvisionnement pour le 
compte de tiers; services d'affaires, nommément information, conseils et consultation en affaires 
dans les domaines des procédés de gestion du cycle de vie de l'approvisionnement et des besoins 
fonctionnels dans les domaines de la gestion du risque, de la conformité, de la diversité et de 
l'information; diffusion d'information financière sur la solvabilité et le recouvrement d'entreprises; 
offre de rapports sur les cotes de solvabilité; préparation de rapports financiers pour des tiers au 
moyen de la compilation et de la communication de données sur le crédit, les ventes et financières,
contenant aussi l'analyse du crédit et l'analyse financière, tous à des fins d'affaires ou 
commerciales; services d'agence de recouvrement; offre de services de recouvrement; offre de 
cotes de solvabilité ainsi que d'information et d'analyses financières; services d'information sur 
l'historique de crédit; analyse de risque de crédit; services de crédit en ligne, nommément offre de 
rapports de solvabilité en ligne; services d'information sur le risque de crédit d'entreprises; services
d'étude de marché.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2015, demande no: 86/
539982 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services
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  N  de demandeo 1,724,414  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yixiang Zhang, No. 362, Xinhong Road, 
Chenghua Dist., Sichuan Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XICHAN

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque de commerce est XICHAN, et ce mot n'a 
aucune signification en anglais et est intraduisible.

SERVICES
Cliniques médicales; hôpitaux; soins de santé, nommément services d'administration hospitalière, 
services de soins de santé à domicile, services de soins infirmiers à domicile; assistance médicale,
nommément cliniques médicales, aide médicale d'urgence, évaluation médicale de la condition 
physique, conseils médicaux, services de diagnostic médical, imagerie médicale, services de 
laboratoire médical, services de recherche médicale, dépistage médical, services de tests 
médicaux; physiothérapie; dentisterie; conseils en matière de pharmacie; chirurgie plastique; 
implantation capillaire; services d'esthéticienne.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 janvier 2007
sous le No. 4002410 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724414&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,424  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2209273 Ontario Limited, 37 Kilbride Drive, 
Whitby, ONTARIO L1R 2B3

Représentant pour signification
MACDONALD SAGER MANIS LLP
SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

MEDability
PRODUITS
(1) Monte-escaliers pour les transferts d'un étage à un autre dans une résidence; appareils 
d'accessibilité domiciliaire, nommément ascenseurs et lève-personnes résidentiels d'intérieur et 
d'extérieur pour les personnes confinées à un fauteuil roulant.

(2) Loupes de lecture.

(3) Équipement et dispositifs médicaux résidentiels pour les personnes âgées et les personnes 
handicapées, nommément (a) équipement de sécurité pour la salle de bain pour sécuriser les 
mouvements dans la salle de bain, nommément barres d'appui, sièges de toilette surélevés, sièges
de bain et bancs de baignoire, (b) dispositifs de marche pour maintenir un équilibre sécuritaire, 
nommément ambulateurs pliants, ambulateurs à quatre roues, cannes et béquilles, (c) lits 
thérapeutiques et plans de couchage thérapeutiques, nommément matelas pour la prévention des 
pressions douloureuses, matelas à gonflement alternatif et matelas en mousse à mémoire de 
forme, (d) orthèses et supports pour la réadaptation après une blessure ou pour le soutien, 
nommément protège-genoux, corsets lombaires et corsets abdominaux, (e) lève-personnes fixés 
au plafond et planches de transfert, (f) chaussettes de contention, (g) dispositifs pour lever les 
personnes à mobilité réduite de leur fauteuil roulant, de leur lit ou de leur bain, nommément 
lève-personnes au sol, (h) systèmes et fournitures de ventilation spontanée en pression positive 
continue et d'inhalothérapie pour les personnes souffrant d'apnées du sommeil ou d'autres 
affections respiratoires, nommément masques de ventilation spontanée en pression positive 
continue, appareils de traitement par ventilation spontanée en pression positive continue, filtres de 
ventilation spontanée en pression positive continue et tubes raccords pour la ventilation spontanée 
en pression positive continue.

(4) Douches, toilettes et lavabos pour modifier les salles de bain afin d'en faciliter l'accès aux 
personnes âgées et aux personnes handicapées à mobilité réduite.

(5) Rampes d'accès pour fauteuils roulants permettant d'entrer dans des véhicules ou des maisons
ou d'en sortir.

(6) Fauteuils élévateurs pour faciliter les transferts à partir d'une position assise.

(7) Aides à la vie quotidienne pour les personnes âgées et les personnes handicapées facilitant les
repas, l'habillage, le bain, la lecture et les transferts, nommément enfile-chaussettes, pinces 
longues, ouvre-bocaux, ustensiles de cuisine lestés.

(8) Lacets élastiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724424&extension=00
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SERVICES
(1) Services de consultation pour les personnes âgées et les personnes handicapées sur 
l'obtention d'aide financière auprès d'organismes de financement et de fournisseurs d'assurance.

(2) Modification, aménagement et construction de résidences sans obstacle pour les personnes 
âgées et les personnes handicapées afin de leur permettre d'accéder en fauteuil roulant à la salle 
de bain, à la cuisine et aux entrées de porte; installation de barres d'appui dans des salles de bain 
pour la sécurité; entretien et réparation de fauteuils roulants et d'ambulateurs; installation et 
entretien de monte-escaliers; installation et entretien de rails de plafond pour lève-personnes.

(3) Évaluation de la sécurité à domicile pour prévenir les chutes des personnes âgées ou des 
personnes handicapées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,724,491  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICC Evaluation Service, LLC, 3060 Saturn 
Street, Suite 100, Brea, CA 92821-1732, 
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 CERTIFICATION

Indexes
ICC ES LISTED

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les personnes autorisées, vise à certifier que
les produits répondent aux normes et aux exigences du code de construction, du bâtiment et de 
sécurité et/ou aux critères d'acceptation établis ou adoptés par le certificateur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724491&extension=00


  
 Marque de certification

1,724,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 251

PRODUITS
Produits de construction, nommément béton, maçonnerie, panneau de plâtre, matériaux de 
construction en métal, nommément revêtements en métal, attaches de retenue en métal, panneaux
muraux en métal, matériaux de construction en bois, nommément poutres en bois, blocs en bois, 
panneaux de bois, revêtements de bois, panneaux muraux, planches de bois dur, panneaux de 
platelage, panneaux de particules de bois, plastiques et composites, nommément plastiques 
mousses, matériaux composites en métal, bois d'oeuvre composite, composite de polymère 
renforcé de fibres (plastique renforcé de fibres), composite de planches d'appui, composites de 
borate de zinc et platelage en matériaux composites, produits de protection thermique et contre 
l'humidité, nommément pare-air et doublures pour le contrôle de la circulation d'air entre des 
espaces climatisés et non climatisés, isolant thermique, produits de finition du bois, produits pour 
l'extinction d'incendie, la détection ou la mesure de la propagation des flammes, de la densité de la
fumée ou d'incendies de coin, nommément portes coupe-feu, registres coupe-feu, traverses de 
recoupement, cloisons de recoupement, murs et fenêtres coupe-feu, revêtements; produits 
d'amélioration de l'extérieur, nommément pierres pelliculaires et parements d'amiante-ciment.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2015 sous le No. 4,764,905 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,724,505  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA Clippers LLC, 1111 South Figueroa Street, 
Suite 1100, Los Angeles, CA 90015, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAC CLA CLIPPERS C LA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Ballons, balles, boules, volants
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724505&extension=00
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(1) Enregistrements audio et enregistrements vidéo contenant du divertissement et de l'information 
dans le domaine du basketball; disques audio, disques vidéo, disques laser informatiques , bandes
audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques 
préenregistrés, contenant tous du divertissement et de l'information dans le domaine du basketball;
accessoires d'ordinateur, nommément disques à mémoire flash, supports d'ordinateur, tapis de 
souris, souris, étuis pour disques, étuis d'ordinateur, pochettes d'ordinateur, repose-poignets pour 
clavier, tous dans le domaine du basketball; programmes informatiques consulter de l'information, 
des statistiques et des questions anecdotiques sur le basketball; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran présentant des thèmes de basketball; logiciels pour consulter et visualiser 
des papiers peints; logiciels de navigation sur le Web pour la visualisation et l'affichage de sites 
Web, de pages Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, 
nommément film plastique ajusté pour couvrir les appareils informatiques et les protéger contre les 
égratignures; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables sur un réseau 
informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, 
cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, 
téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques 
d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, 
nommément habillages, housses et supports pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et 
assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, 
moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons et chaînes pour 
articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants; appareils photo jetables; 
cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage magnétique; enregistrements vidéo 
téléchargeables, flux vidéo téléchargeables et enregistrements audio téléchargeables dans le 
domaine du basketball diffusés par Internet; logiciels téléchargeables pour la consultation de bases
de données et la consultation d'information, de renseignements statistiques, de questions 
anecdotiques, d'information sur les sondages et de sondages interactifs dans le domaine du 
basketball diffusés par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs 
téléchargeables et jeux-questionnaires téléchargeables par Internet; logiciels téléchargeables pour 
utilisation comme économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et afficher des navigateurs, 
pour consulter des sites Web, des pages Web, des images numériques, des vidéos et des photos 
sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour protéger des moniteurs 
d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour manipuler à distance des 
curseurs informatiques par Internet; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le domaine 
du basketball diffusés sur Internet; catalogues téléchargeables offerts sur Internet contenant une 
gamme de produits ayant pour thème le basketball; cartes de souhaits téléchargeables sur Internet
.

(2) Porte-plaques d'immatriculation.

(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles pour la fabrication de bijoux; horloges; 
montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de 
montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; tirelires; épinglettes; coffrets à bijoux, 
boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à cravate; médaillons; broches, jetons et pièces sans 
valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; figurines en métaux précieux; trophées et 
horloges murales.
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(4) Publications et imprimés, nommément cartes à échanger de basketball, cartes à collectionner, 
autocollants, décalcomanies, timbres de basketball commémoratifs, disques en carton à 
collectionner, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, napperons 
en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, blocs-notes, blocs de papier, stylos à 
bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, crayons, porte-stylos et 
porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, tampons en caoutchouc, règles 
non divisées, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, chemises de classement,
cahiers à spirale, porte-documents, photos montées ou non, affiches, calendriers, autocollants pour
pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à 
colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine 
du basketball; magazines dans le domaine du basketball, catalogues dans le domaine du 
basketball, programmes de jeu commémoratifs et programmes souvenirs dans le domaine du 
basketball, fanions en papier, papeterie et articles de papeterie, porte-documents, cartes postales, 
cartes d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, 
feuilles de statistiques pour le basketball; bulletins d'information, brochures, dépliants et calendriers
des parties dans le domaine du basketball; chèques, couvertures de chéquiers, porte-chéquiers, 
livres de bandes dessinées; cartes de crédit non magnétiques et cartes d'appel non magnétiques; 
pinces à billets.

(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs
à cordon coulissant, valises, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, mallettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, sacs à 
livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs de sport, sacoches, porte-monnaie, sacs 
banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à 
main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses de toilette vendues vides, 
malles de voyage et havresacs, coffres bas, vêtements pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie.

(6) Coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; pinces à billets autres 
qu'en métal; anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; stores 
enroulables à ventouse pour fenêtres; supports à magazines; plaques; décorations murales 
souples; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces à nappes autres qu'en métal;
figurines à tête branlante en plastique dur et figurines à tête branlante (à casquette) en plastique; 
mobiles décoratifs; répliques miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en 
plastique; chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de 
bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier 
d'extérieur; mobilier de jardin; mobilier de chambre d'enfants; mobilier de chambre; cintres et 
patères; trophées en forme de coupe autres qu'en métal; fauteuils poires; portemanteaux autres 
qu'en métal; présentoirs autres qu'en métal pour différents types de balles et de ballons; 
séparateurs de tiroirs; figurines en plastique; boules à neige; étiquettes d'identification en plastique 
pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes et fermoirs en bois;
coffres; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; drapeaux en plastique; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; plaques signalétiques autres 
qu'en métal.
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(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie, 
cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs; carafes; plaques décoratives et 
commémoratives; articles de table et ustensiles de service pour aliments; figurines en porcelaine, 
en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes-repas et porte-manger; chopes autres qu'en
métal précieux; plateaux-repas.

(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en matières
textiles, couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, 
drapeaux en tissu, édredons et draps de billard.

(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos,
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, 
casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement et chandails 
de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, 
serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, 
mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de 
cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, 
maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de 
plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets 
de bain, bonnets de baignade, couvre-chefs de fantaisie avec perruques attachées.

(10) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu.

(11) Tapis d'automobile.
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(12) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et 
ballons en mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets 
de basketball, panneaux pour le basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour 
gonfler les ballons de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac 
de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le 
golf; porte-queues de billard, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à 
fléchettes, jeux électroniques de table de basketball, jeux de table de basketball, jeux de société de
basketball, jeux d'adresse, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires et appareils de 
jeux vidéo d'arcade électroniques, nécessaire de basketball constitué d'un panier et d'un sifflet, 
poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête 
branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, 
décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et 
fourgons sur le thème du basketball, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de 
trophées, trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux
de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles et ballons gonflables, seaux 
jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; 
accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, 
flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de 
surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et 
flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon, 
d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet 
et d'un sifflet; manches à air décoratives en tissu; reproductions miniatures de stades, nommément
modèles réduits d'un stade en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux 
vidéo.

SERVICES
(1) Services informatisés en ligne de magasin de détail, de commande, de vente au détail, de 
vente au détail électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance offrant une
gamme de marchandises ayant pour thème le basketball; promotion des produits et des services 
de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à un programme de 
basketball; promotion de la vente des produits et des services de tiers par des concours sur 
Internet; réalisation sur Internet de sondages d'opinion publique et de sondages d'opinion sur le 
basketball, à des fins autres que le commerce ou le marketing; offre d'accès à des sondages 
interactifs sur le basketball par Internet.

(2) Campagnes de financement à des fins caritatives.



  1,724,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 257

(3) Diffusion audio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; radiodiffusion; 
télédiffusion par abonnement; télédiffusion; diffusion vidéo de parties de basketball et 
d'enregistrements numériques de contenu lié au basketball par Internet; télédiffusion par satellite; 
services de webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec des 
invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le domaine du 
basketball; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de webémissions de sport 
par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur concernant le domaine du basketball, offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs dans le domaine du 
basketball; services de communication sans fil, nommément transmission d'images vers des 
téléphones mobiles; transmission électronique sans fil de messages vocaux, de télécopies, de 
messages texte, de vidéos en continu, de films, de musique, de photos, d'images numériques et 
d'information dans le domaine du basketball par Internet et au moyen de réseaux sans fil et 
cellulaires; services de communication à large bande sans fil; services de webdiffusion, à savoir 
diffusion de parties de basketball, d'évènements de basketball, d'émissions de basketball, 
d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse dans le domaine du basketball par 
Internet, diffusion audio et vidéo payante dans le domaine du basketball par Internet, diffusion 
audio par Internet, diffusion vidéo par internet; diffusion d'émissions de radio en continu par 
Internet, diffusion des points saillants d'émissions de télévision, de télévision par câble et de radio 
dans le domaine du basketball par Internet.

(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
parties de basketball hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de 
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de 
danse ainsi que de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une 
mascotte costumée ou d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors concours de
basketball, des cours pratiques, des camps, des promotions ainsi que d'autres évènements, fêtes 
et évènements spéciaux liés au basketball; services de club d'admirateurs; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web au contenu multimédia, à savoir des faits saillants 
télévisés, des faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des enregistrements 
vidéo en continu, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des émissions de radio, des faits
saillants à la radio et des enregistrements audio dans le domaine du basketball; diffusion de 
nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et de questions anecdotiques dans le domaine 
du basketball; jeux en ligne non téléchargeables, nommément jeux informatiques, jeux vidéo, jeux 
vidéo interactifs, jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux de plateau, 
casse-tête et jeux-questionnaires; services d'édition électronique, nommément édition de 
magazines, de guides, de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties 
pour des tiers sur Internet, tous dans le domaine du basketball; offre d'une base de données en 
ligne dans le domaine du basketball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,724,526  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Career Pages Inc., 1750 Parent Avenue, 
Windsor, ONTARIO N8X 4K1

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

MARQUE DE COMMERCE

SEARCH.CLICK.CAREER.
PRODUITS
Répertoires, manuels, rapports et guides électroniques dans le domaine des offres d'emploi.

SERVICES
Répertoire en ligne pour des offres d'emploi et des pages d'emploi de sociétés et d'entreprises 
locales; services de consultation concernant des offres d'emploi; services de formation et 
d'enseignement dans le domaine des offres d'emploi; offre d'un portail en ligne contenant des 
offres d'emploi; offre d'un moteur de recherche contenant des offres d'emploi et des pages d'emploi
de sociétés et d'entreprises locales; offre d'un répertoire pour l'affichage d'offres d'emploi; services 
de curriculum vitae; offre de bases de données pour des curriculum vitae; offre d'un système en 
ligne pour le suivi de demandes d'emploi; exploitation d'un site Web concernant des offres d'emploi
; offre d'un agrégateur d'emplois et de pages d'offres d'emploi; offre de plateformes de réseautage 
social pour des offres d'emploi; offre de services de courriels et de messagerie texte.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724526&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,659  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

V. & V. S.R.L. ITALIAN STYLE, Alzano 
Lombardo, Viale Piave, 72, Bergamo, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GPV VALOTI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724659&extension=00
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PRODUITS
(1) Cuir et similicuir; étuis porte-clés; sacs à cosmétiques vendus vides; mallettes de toilette; malles
et sacs de voyage; sacs de sport; sacs à main pour hommes; sacs à main; étuis porte-clés; sacs à 
main; sacs, valises et portefeuilles en cuir; fourre-tout; porte-documents; pochettes de taille; 
parasols; fourrure; fourrures; housses à vêtements; étuis à billets de banque (maroquinerie); étuis 
pour cartes [portefeuilles]; porte-clés en cuir; serviettes en cuir; portefeuilles de poche; havresacs; 
petites valises; sacs à dos de promenade; sacs à dos; parapluies, parasols et cannes.

(2) Vêtements pour femmes, hommes et enfants, nommément vêtements tout-aller, vêtements de 
sport, vêtements habillés; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux; vêtements de détente;
robes; sorties de bain; lingerie; jarretelles; bas; chaussettes; chemises; chemises à manches 
courtes; vestes; ceintures (vêtements); étoles; cols amovibles; cravates; ascots; pochettes; 
foulards; gabardines; jupes; gants; imperméables; maillots; gilets; pantalons; empiècements de 
chemise; écharpes; pardessus; plastrons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 08 avril 2015, demande no: MI2015C003125 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,724,756  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, Mersey Side
, 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

CREAM SILK
PRODUITS

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, 
hydratants capillaires, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le bain 
et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de soins 
de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724756&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,810  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teisseire France (Société par Actions Simplifiée
), 482 Avenue Ambroise, Croizat, F-38920 
Crolles, FRANCE

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

GOURMET DROPS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724810&extension=00
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PRODUITS

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
plats préparés, nommément soupes instantanées et soupes précuites, compotes, salades de fruits 
et salades de légumes, salades préparées, pâtés à la viande préparés, plats d'accompagnement 
aux légumes; soupes et craquelins de pomme de terre; produits laitiers; boissons lactées, boissons
à base de lait; yogourts; yogourts à boire.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; café, thé, boissons au chocolat 
contenant du caramel, qui est la saveur dominante; boissons non alcoolisées, nommément tisanes;
boissons à base d'herbes; farine et préparations à base de céréales, nommément céréales de 
déjeuner, barres à base de céréales, grignotines à base de céréales, pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries à base de sucre, de chocolat, de farine et glacées, 
nommément pâtisseries, gâteaux, biscuits, muffins; glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; 
sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce au poisson, sauce épicée, sauce
au chocolat, sauce aux fruits, sauce ketchup, sauce soya; épices; sirops aromatisants à ajouter 
aux aliments ou à utiliser avec ceux-ci; glace; sandwichs; plats préparés, nommément riz cuit, 
sandwichs de type hot-dog, sandwichs roulés, saucisses en brioche, plats préparés à base de 
nouilles; pizzas, tartes et plats à base de pâtes alimentaires; crème glacée; sorbets; produits 
congelés à base de glace, nommément confiseries glacées, desserts glacés, eaux aromatisées 
congelées, crème glacée, barres de crème glacée, cornets de crème glacée, gâteaux de crème 
glacée, glaçons; sucettes glacées; chocolat; tablettes de chocolat; oeufs en chocolat; décorations 
d'arbre de Noël [comestibles]; sucreries (bonbons).

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées et préparations pour faire des boissons, nommément eaux minérales 
et gazeuses, boissons isotoniques; eaux; eaux aromatisées; jus de légumes (boissons); boissons 
aux fruits (non alcoolisées); boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons à base de fruits; nectars de fruits; boissons énergisantes; apéritifs non alcoolisés; 
cocktails non alcoolisés; cordiaux (boissons non alcoolisées); concentrés de jus de fruits (boissons 
non alcoolisées); préparations à diluer pour boissons; boissons gazeuses non alcoolisées; sirops et
concentrés pour boissons; barbotines; comprimés, poudres, pastilles et ou autres préparations 
pour faire des boissons effervescentes non alcoolisées; sodas; sorbets (boissons); préparations 
pour faire des boissons, nommément sirops et concentrés; sirops aromatisants pour boissons; 
boissons aux fruits congelées.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 juin 
2015 sous le No. 013651179 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,724,916  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kenroy Marks, 36 Park Rd. South, Oshawa, 
ONTARIO L1J 4G8

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

MARQUE DE COMMERCE

RAINY DAY LOANS
SERVICES
Financement par prêts personnels et commerciaux; services de crédit et de prêt; services 
hypothécaires; courtage hypothécaire; émission de titres hypothécaires; services de placement, 
nommément conseils en placement, courtage de placements, ainsi qu'administration et gestion de 
fonds de placement; consultation en matière de gestion des dettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724916&extension=00


  1,725,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 265

  N  de demandeo 1,725,170  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

State of Wyoming, Secretary of State's Office, 
State Capitol Building, Cheyenne, WY 82002-
0020, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes montés sur un cheval, un mulet, un âne, ou accompagnés de ceux-ci
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Chevaux, mulets

PRODUITS
Boeuf; charqui de boeuf; saucisses de Francfort; viande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2015, demande no: 86600962 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2015 sous le 
No. 4859011 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=1725170&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,276  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZenBanx Holding Ltd., 200 Bellevue Parkway, 
Suite 420, Wilmington, Delaware 19809, 
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
Z

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Autres signes mathématiques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Gouttes
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Violet
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725276&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre stylisée violette Z, au centre d'un cercle blanc.

SERVICES
Services financiers, nommément services de virement d'argent, services de virement électronique 
de fonds, traitement électronique de virements électroniques de fonds, chambre de compensation 
automatisée, paiements par carte de crédit, par carte de débit et par carte à valeur stockée et 
paiements électroniques à des tiers et provenant de tiers, opérations de change; services de 
transactions financières, nommément offre de transactions commerciales et d'options de paiement 
sécurisées par des réseaux de communication électroniques; services de transactions financières, 
nommément offre de transactions commerciales et d'options de paiement sécurisées au moyen 
d'un appareil mobile; services financiers de personne à personne, à savoir virements d'argent et 
virement électronique de fonds, chambre de compensation automatisée, services de paiement par 
carte de crédit, par carte de débit et par carte à valeur stockée et de paiement électroniques au 
moyen de réseaux de communication électroniques; compensation et rapprochement d'opérations 
financières par des réseaux de communication électroniques; services financiers pour entreprises 
et consommateurs, nommément services de virement d'argent, services de virement électronique 
de fonds, traitement des paiements effectués à des tiers et par des tiers, opérations de change et 
comparaison de taux de change par des réseaux de communication électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2015, demande no: 86/607,714
en liaison avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,725,396  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le Groupe Bugatti lnc./The Bugatti Group Inc., 
2323 Cohen Street, Montréal, QUEBEC H4R 
2N7

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

STEBCO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, STEBCO n'a aucune signification.

PRODUITS
Mallettes d'affaires; mallettes pour cadres; sacs pour femmes, nommément sacs à main, 
porte-monnaie, sacs fourre-tout, sacs de voyage, fourre-tout, mallettes, portefeuilles; chariots de 
voyage, nommément chariots à bagages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1978 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725396&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,606  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Palerra, Inc., 3945 Freedom Circle, Suite 560, 
Santa Clara, CA 95054, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LORIC
PRODUITS
Logiciels de surveillance, d'analyse, de gestion, d'optimisation et d'automatisation de la sécurité et 
de gestion d'appareils et de systèmes de l'IdO (Internet des objets) ainsi que d'applications, de 
matériel, de réseaux et de systèmes informatiques.

SERVICES
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de surveillance, d'analyse, de gestion, d'optimisation et
d'automatisation de la sécurité et de gestion d'appareils et de systèmes de l'IdO (Internet des 
objets) ainsi que d'applications, de matériel, de réseaux et de systèmes informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 
octobre 2014, demande no: 86/434,867 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725606&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,013  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fluid Handling LLC, 8200 N. Austin Avenue, 
Morton Grove, IL 60053, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Fonds partagés en deux en oblique

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726013&extension=00
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PRODUITS
(1) Réservoirs à eau en métal; accessoires de tuyauterie en métal; coudes, raccords et brides de 
tuyauterie en métal, ; robinets manuels en métal; robinets de conduite d'eau en métal; valves en 
métal autres que des pièces de machine; pompes, nommément pompes centrifuges, pompes 
centrifuges à amorçage automatique, pompes volumétriques, pompes rotatives, pompes 
aspirantes, pompes de vidange, pompes à palettes, pompes submersibles, pompes électriques, 
pompes dilacératrices, pompes broyeuses, pompes d'assèchement, pompes à boues et à limon, 
pompes de circulateur, pompes mécaniques à solides à amorçage automatique à moteur à 
essence, pompes de circulation à chauffage hydronique, pompes à vortex, pompes de gavage, 
pompes d'effluents, pompes multicellulaires, pompes de nettoyage ou de lavage à haute pression, 
pompes axiales, pompe à bulbes, pompes à jet et pompes et systèmes de pompage à usage 
général; composants et accessoires pour les pompes susmentionnées, nommément soupapes, 
rotors, arbres, raccords, roulements, cadres, boîtes à garniture, couvercles de pompe, plaques 
d'usure, socles, bagues d'usure, supports de moteur de pompe, volutes de pompe, brides 
d'aspiration et de refoulement de pompe, bâches de récupération de pompe, moteurs de pompe 
électrique et composants connexes, crépines de prise d'eau de pompe, robinets d'isolement 
d'aspiration de pompe; valves, à savoir pièces de machines; valves de régulation de pompe; 
régulateurs de vitesse variable et fixe de pompe; panneaux électriques; interrupteurs électriques; 
interrupteurs électriques pour systèmes de pompage, nommément interrupteurs à flotteur, 
sectionneurs et commutateurs de sélection; transformateurs; thermomètres à usage autre que 
médical; manomètres; niveaux visuels, nommément indicateurs de niveau; voyants pour systèmes 
de pompage de liquides.

(2) Réservoirs à eau en métal; accessoires de tuyauterie en métal; coudes, raccords et brides de 
tuyauterie en métal; robinets manuels en métal; robinets de conduite d'eau en métal; valves en 
métal autres que des pièces de machine; pompes, nommément pompes centrifuges, pompes 
centrifuges à amorçage automatique, pompes volumétriques, pompes rotatives, pompes 
aspirantes, pompes de vidange, pompes rotatives à palettes, pompes submersibles, pompes 
électriques, pompes dilacératrices, pompes broyeuses, pompes d'assèchement, pompes à boues 
et à limon, pompes de circulateur, pompes mécaniques à solides à amorçage automatique à 
moteur à essence, pompes de circulation à chauffage hydronique, pompes à vortex, pompes de 
gavage, pompes d'effluents, pompes multicellulaires, pompes de nettoyage ou de lavage à haute 
pression, pompes axiales, pompe à bulbes, pompes à jet et pompes et systèmes de pompage à 
usage général constitués de pompes, de moteurs, de valves, de tuyaux, d'accessoires de 
tuyauterie, d'interrupteurs, de capteurs et de commandes électroniques; composants et 
accessoires pour les pompes susmentionnées, nommément valves, rotors, arbres, raccords, 
roulements, cadres, boîtes à garniture, couvercles de pompe, plaques d'usure, socles, bagues 
d'usure, supports de moteur de pompe, volutes de pompe, brides d'aspiration et de refoulement de 
pompe, bâches de récupération de pompe, moteurs de pompe électrique et composants connexes,
crépines de prise d'eau de pompe, robinets d'isolement d'aspiration de pompe; valves, à savoir 
pièces de machines; valves de régulation de pompe; régulateurs électriques pour pompes à 
vitesse variable et fixe; panneaux électriques; interrupteurs électriques; interrupteurs électriques 
pour systèmes de pompage, nommément interrupteurs à flotteur, sectionneurs et commutateurs de
sélection; transformateurs; thermomètres à usage autre que médical; manomètres; niveaux visuels
, nommément indicateurs de niveau; voyants pour systèmes de pompage de liquides.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les produits (1).
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2015, demande no: 86/
527,187 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 
2016 sous le No. 4,894,449 en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,726,228  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trovagene, Inc., 11055 Flintkote Ave., Suite B, 
San Diego, CA 92121, 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

TROVAGENE PRECISION CANCER MONITORING
PRODUITS

 Classe 05
Matériel d'analyse pour le diagnostic médical pour utilisation dans le diagnostic et la détection de 
troubles médicaux ou d'infections, tous les produits susmentionnés servant au dépistage du cancer
.

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement de matériel d'analyse pour le diagnostic pour la détection d'acides 
nucléiques et molécules codées associées à un acide nucléique, recherche scientifique ayant trait 
à des mutations génétiques, tous les services susmentionnés servant au dépistage du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 novembre 2014, demande no: 86/
466,195 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016 sous le No. 4,933,519 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=1726228&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,385  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association for the Advancement of 
Amateur Women's Hockey, 734 Srigley Street, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 1X5

Représentant pour signification
BUSET & PARTNERS LLP
1121 BARTON STREET, THUNDER BAY, 
ONTARIO, P7B5N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOSTON BLADES

Description de l’image (Vienne)
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette

PRODUITS
(1) Tee-shirts promotionnels; ensembles de jogging; vêtements d'entraînement; vêtements de sport
; chandails pour hommes; chandails; dossards de sport; chandails pour femmes; chandails pour 
enfants; uniformes de hockey; chemises à manches longues; chandails de hockey; vestes; pulls 
d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; casquettes de baseball; casquettes 
promotionnelles; tuques.

(2) Publications électroniques, nommément brochures et bulletins d'information; manuels de 
hockey.

(3) Grandes tasses à café; grandes tasses en céramique; grandes tasses; grandes tasses de 
voyage; stylos; surligneurs; bouteilles d'eau; autocollants; décalcomanies promotionnelles; sacs de 
hockey; sacs de sport; rondelles de hockey; affiches; programmes souvenirs; épinglettes; 
épinglettes de fantaisie; porte-blocs-notes.

(4) Cyberlettres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726385&extension=00


  1,726,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 275

SERVICES
(1) Organisation, direction et réglementation du hockey et sensibilisation du public au hockey.

(2) Organisation et tenue de compétitions de hockey; organisation de tournois de hockey.

(3) Formation en leadership, formation de bénévoles et développement de programmes dans les 
domaines du hockey, de l'enseignement de l'exercice physique et des ligues sportives; formation 
d'entraîneurs, de bénévoles, de personnel et de membres du corps arbitral de ligues sportives, le 
tout dans le domaine du hockey.

(4) Diffusion de nouvelles, de données et de contenu multimédia liés au hockey par Internet et par 
des réseaux de communication électroniques sans fil.

(5) Commandite et promotion de produits et de services de tiers en lien avec les tournois, les 
démonstrations et les ligues de hockey; facilitation du parrainage et de la promotion par des tiers 
de produits et de services de tiers en liaison avec les tournois, les démonstrations et les ligues de 
hockey par l'affichage de ces produits et services ou des marques de commerce sous lesquelles ils
sont vendus ou de l'appellation commerciale de l'entité qui les vend sous forme de publications 
imprimées et électroniques, de bannières, d'enseignes, de sites Web et de bulletins.

(6) Services de publicité, nommément offre d'espace publicitaire dans des publications imprimées 
et des publications électroniques, ainsi que préparation et placement de ces publicités pour des 
tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication électronique en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2010 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison 
avec les services (1), (2), (3), (4), (5); novembre 2010 en liaison avec les services (6); septembre 
2011 en liaison avec les produits (3), (4).
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  N  de demandeo 1,726,419  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Doris Peixoto, 55 Armagh Way, Nepean, 
ONTARIO K2J 4C1

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

MARQUE DE COMMERCE

Kick in the pants
PRODUITS
(1) Haricots; haricots épicés; sauces pour volaille grillée, poisson, fruits de mer; sauce à sauté; 
sauce à trempette; salsa; sauce à tacos. .

(2) Trempettes pour grignotines; marinades; marinades épicées.

(3) Sauce ketchup; moutarde; mayonnaise; sauce barbecue; sauces pour viandes grillées; 
marinades; sauce chili; sauce épicée; sauce poivrade; préparations pour sauces; relishs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726419&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,731  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EATALY FOODS INC., 51025 Lambert Rd., RR
#3, Welland, ONTARIO L3B 5N6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOWNTOWN DOLCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes, bustes
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

PRODUITS
Produits alimentaires, nommément crème glacée, café, gâteaux, pâtisseries, noix, pains, 
charcuterie, poissons et fruits de mer, poulet, salades; pâtes alimentaires; soupes, plats préparés; 
épices; confiseries, nommément bonbons, chocolats; jus et boissons non alcoolisés, nommément 
boissons aux fruits, boissons gazeuses; boissons alcoolisées, nommément rhum, spiritueux, 
liqueurs, vin.

SERVICES
Exploitation d'un restaurant et de services de café; exploitation de services de bar et de bar-salon; 
fabrication d'aliments, services de vente au détail d'aliments, services de traiteur; vente en ligne 
d'aliments, de confiseries, de café, de produits de boulangerie-pâtisserie, de noix, de viandes, de 
poissons et fruits de mer, de poulet, de salades, de pâtes alimentaires, de soupes, d'épices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 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=1726731&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,737  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPsoft Incorporated, 17 State Street, New York, 
NY 10004, 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

Indexes
IPSOFT

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot IPSOFT, dont les lettres IP sont dans une police plus grande que 
les lettres SOFT. À la gauche immédiate du mot IPSOFT, un dessin d'atome est entouré d'un 
cercle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726737&extension=00
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SERVICES
(1) Gestion d'installations d'entreposage libre-service; gestion de bases de données; gestion de 
processus d'affaires; gestion de centres d'appels téléphoniques pour des tiers; consultation en 
gestion du service à la clientèle.

(2) Services informatiques pour des tiers, nommément programmation, conception et 
développement de logiciels; conception et développement de matériel informatique; services 
informatiques, nommément gestion à distance et sur place de matériel informatique et de systèmes
d'applications logicielles de tiers; services informatiques, nommément administration de systèmes 
informatiques pour des tiers; service d'automatisation des données à l'aide d'un logiciel propriétaire
pour évaluer, analyser et recueillir des données de service; offre d'une plateforme d'hébergement 
Web pour l'infrastructure informatique des clients finaux; services informatiques, nommément 
gestion à distance et sur place de systèmes de technologies de l'information de tiers; services de 
soutien technique, nommément dépannage et résolution des problèmes du matériel informatique et
des logiciels de clients; services de consultation en technologies de l'information; consultation dans
le domaine des technologies de virtualisation pour les entreprises et les sociétés; services de 
consultation en sécurité informatique; services de soutien informatique, nommément services 
d'assistance; conception de bases de données; 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 migration de données; services 
d'infonuagique; services informatiques, nommément gestion à distance et sur place de systèmes et
d'applications infonuagiques pour des tiers; infonuagique offrant des logiciels de gestion de 
stockage et de réseaux infonuagiques, de gestion de matériel infonuagique, de surveillance et de 
rapport infonuagiques, de conception infonuagique et de maintenance d'architecture; offre de 
systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; 
conception et développement de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2010 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2014, demande
no: 86/444280 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 
2015 sous le No. 4,772,262 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,726,770  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PLR Consulting Inc., 1001-20 Tuxedo Court, 
Scarborough, ONTARIO M1G 3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLR CONSULTING

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
Le logo est constitué des mots « PLR Consulting ». La lettre P et les mots « R Consulting » sont 
écrits dans la police Palatino Linotype 110 points, en gras et en majuscules. Le L de PLR 
représente une courbe de croissance et consiste en une ligne verticale et une ligne horizontale 
assemblées manuellement pour correspondre à la taille du P et du R. La flèche du L comporte trois
éléments : une ligne diagonale avec une pente de 45 degrés par rapport à la ligne horizontale, 
suivie d'une ligne diagonale plus longue avec une pente de 45 degrés par rapport à la ligne 
horizontale et, enfin, de la plus longue des trois lignes diagonales, avec une flèche à son extrémité 
et ayant une pente de 45 degrés par rapport à la ligne horizontale. La flèche est légèrement plus 
fine que les lignes qui constituent le L. Les mots PLR et « Consulting » sont séparés par une ligne. 
« Consulting » est écrit dans la police Palatino Linotype 80 points, en gras et en majuscules.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo comprend 
les combinaisons de couleurs suivantes : le P, le R et le mot « Consulting » sont bleu marine foncé;
R : 20 V : 29 B : 55, code couleur hexadécimal : 141D37, la flèche est rouge foncé; R : 96 V : 19 B 
: 16, code couleur hexadécimal : 601310.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726770&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Services de consultation en administration des affaires; consultation en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; services de consultation en marketing d'entreprise; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; 
consultation en organisation et en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,726,908  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KARISSA JENELLE GUSTAVE, an individual 
citizen of United States of America, P.O. Box 
6265, Laguna Niguel, CA 92607, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOTHING BUT HUNTING
PRODUITS

 Classe 21
(1) Manchons pour contenants de bière; manchons isolants.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, vestes, chandails à capuchon, chapeaux, 
casquettes, ceintures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2015, demande no: 86 
565087 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726908&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,115  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ahmed Mohamed Saleh Baeshen & Co., P.O. 
Box 18, Jeddah 21411, SAUDI ARABIA

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

MARQUE DE COMMERCE

KICK
PRODUITS
Thé, thé glacé, et boissons à base de thé.

REVENDICATIONS
Employée: ARABIE SAOUDITE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 15 octobre 2014 sous le No. 013367231 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=1727115&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,319  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digital Services XXVIII S.à r.l., 5, Heienhaff, L-
1736 Senningerberg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

NESTPICK
PRODUITS
Logiciels enregistrés pour la préparation de publicités dans le domaine des affaires immobilières, la
recherche et la comparaison de biens immobiliers, la recherche et la comparaison de services 
dans le domaine de l'immobilier, la mise à disposition de fiches descriptives immobilières et 
d'information sur l'immobilier; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, 
magazines, bulletins d'information et feuillets publicitaires dans le domaine des affaires 
immobilières; applications logicielles téléchargeables concernant les affaires immobilières, 
nommément pour la mise à disposition de fiches descriptives immobilières et d'information sur 
l'immobilier ainsi que la location et la réservation de biens immobiliers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727319&extension=00
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SERVICES
(1) Services de vente de biens immobiliers aux enchères; études de marché dans le domaine de 
l'immobilier; publicité des produits et des services de commerçants en ligne au moyen d'un guide 
consultable en ligne dans le domaine de l'immobilier, par l'offre d'un site Web interactif sur 
l'immobilier qui fait la promotion de logements et d'appartements en présentant aux locataires et 
aux acheteurs potentiels des visites virtuelles vidéo, des descriptions de biens, des prix, des 
emplacements, des cartes géographiques et de l'information qui pourraient les influencer dans la 
prise d'une décision; services de comparaison de prix dans le domaine des services immobiliers et 
d'assurance; publicité des produits et des services de tiers dans le domaine de l'immobilier; 
négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers, nommément négociation et 
renégociation, pour des tiers, de baux et de sous-baux ainsi que de conventions d'achat de biens 
immobiliers; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne présentant les produits et les services 
d'autres commerçants en ligne sur Internet dans les domaines de l'immobilier, des services 
immobiliers et des services d'assurance; publicité des produits et des services de tiers dans le 
domaine de l'immobilier; gestion et compilation de bases de données dans les domaines du 
courtage immobilier et de la location de biens immobiliers.

(2) Consultations en immobilier; diffusion d'information financière par un site Web; courtage 
immobilier et courtage d'assurance dans les domaines de l'immobilier et des garanties ayant trait à 
l'immobilier; services de paiement électronique; financement, obtention et garantie de prêts pour 
des tiers; services immobiliers; offre de fiches descriptives immobilières et d'information sur 
l'immobilier par Internet; services de fiches descriptives immobilières; courtage, location et location 
à bail de biens immobiliers; services d'assurance; diffusion d'information dans le domaine des 
affaires immobilières sur Internet; diffusion d'information sur la location d'immeubles.

(3) Exploitation d'un site Web dans le domaine de la location de biens immobiliers; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion d'information 
dans le domaine de l'immobilier; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique, 
nommément à des forums sur Internet pour la transmission de messages, de commentaires et de 
contenu multimédia entre utilisateurs dans le domaine de l'immobilier; exploitation d'un site Web 
interactif présentant des évaluations de services d'hébergement, des critiques des produits et des 
services de vendeurs et des évaluations du rendement des acheteurs et des vendeurs dans le 
domaine de l'immobilier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 12 décembre 2014, demande no: 1301117 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (OBIP) le 02 février 2015 sous le No. 0969331 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison
avec les services
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  N  de demandeo 1,727,328  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLIED WORLD ASSURANCE COMPANY 
HOLDINGS, AG, Park Tower 15th Floor, 
Gubelstrasse 24, 6300, Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Allied World // FrameWRX
SERVICES
Services de sensibilisation et de formation ainsi que services de consultation offerts aux titulaires 
de polices d'assurance du requérant, relativement à la prévention, à la gestion et à l'atténuation 
des risques liés à la confidentialité et à la sécurité de réseaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727328&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,643  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Governor and Company of Adventurers of 
England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, 
Suite 602, Toronto, ONTARIO M5H 2Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STRENGTH IN STRIPES HBC FOUNDATION

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Carrés
- Un quadrilatère
- Noir
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
STRENGTH IN STRIPES HBC FOUNDATION sont noirs. Les rayures à gauche des mots sont des
couleurs suivantes (de haut en bas) : verte, ivoire, rouge, ivoire, jaune, ivoire, bleue.

SERVICES
Soutien d'organismes de bienfaisance communautaires enregistrés grâce à des dons d'argent à 
ces organismes et à la collecte de fonds à des fins caritatives, éducatives, historiques et pour le 
sport amateur, promotion de causes caritatives, nommément conception, organisation, 
détermination, direction, tenue et soutien d'objectifs de financement de divers organismes de 
bienfaisance à des fins éducatives, historiques et pour le sport amateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727643&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,650  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Governor and Company of Adventurers of 
England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, 
Suite 602, Toronto, ONTARIO M5H 2Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UN AVENIR EN COULEURS FONDATION HBC

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Carrés
- Un quadrilatère
- Noir
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots UN 
AVENIR EN COULEURS FONDATION HBC sont noirs. Les lignes à gauche des mots sont (de 
haut en bas) verte, ivoire, rouge, ivoire, jaune, ivoire, bleue.

SERVICES
Soutien d'organismes de bienfaisance communautaires enregistrés grâce à des dons d'argent à 
ces organismes et à la collecte de fonds à des fins caritatives, éducatives, historiques et pour le 
sport amateur, promotion de causes caritatives, nommément conception, organisation, 
détermination, direction, tenue et soutien d'objectifs de financement de divers organismes de 
bienfaisance à des fins éducatives, historiques et pour le sport amateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727650&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,714  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Assured Natural Distribution Inc., #104, 3686 
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4T6

MARQUE DE COMMERCE

SEARICH
PRODUITS

 Classe 05
Produits de santé naturels, nommément huiles de poisson.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727714&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,032  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chris Sharma, 136 Hagar Court, Santa Cruz, 
CA 95064, 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

PSICOBLOC
PRODUITS
Murs d'escalade; prises pour murs d'escalade.

SERVICES
(1) Organisation et tenue de compétitions et de jeux athlétiques dans le domaine de l'escalade; 
organisation, préparation et tenue d'évènements liés à l'escalade.

(2) Diffusion en continu d'évènements sportifs d'escalade; offre d'un site Web d'information ayant 
trait à l'escalade.

(3) Promotion d'évènements sportifs, nommément de compétitions d'escalade, par les médias 
sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services (3); août 
2013 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728032&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,057  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

COLOUR & HEAT CONQUEROR
PRODUITS

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, 
glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la 
chute des cheveux, produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, 
crèmes capillaires, produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel 
douche; produits de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur; produits de soins de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728057&extension=00


  1,728,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 292

  N  de demandeo 1,728,297  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Visible Measures Corp., 143 South Street, 5th 
Floor, Boston, MA 02111, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHARE OF ATTENTION
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels qui permettent aux utilisateurs de 
quantifier et d'analyser la participation et l'expérience des internautes relativement à des vidéos sur
Internet et à de la publicité interactive.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2015, demande no: 86/
499,468 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 
2015, demande no: 86/499,466 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728297&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,298  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Visible Measures Corp., 143 South Street, 5th 
Floor, Boston, MA 02111, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NATIVE SELECT
PRODUITS

 Classe 09
Applications mobiles téléchargeables de placement et d'intégration de vidéos de marque dans un 
site Web pour que leur aspect et leur convivialité ressemblent à ceux du contenu déjà publié sur ce
site Web par le placement de publicités faites sur mesure pour ce site Web, pour que leur aspect et
leur comportement imitent ceux du contenu déjà publié sur le site Web, et sur lesquelles un 
utilisateur peut cliquer pour les lancer; logiciels téléchargeables de placement et d'intégration de 
vidéos de marque dans un site Web pour que leur aspect et leur convivialité ressemblent à ceux du
contenu déjà publié sur ce site Web par le placement de publicités faites sur mesure pour ce site 
Web, pour que leur aspect et leur comportement imitent ceux du contenu déjà publié sur le site 
Web, et sur lesquelles un utilisateur peut cliquer pour les lancer; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile de placement et d'intégration de vidéos de marque dans un site Web pour que 
leur aspect et leur convivialité ressemblent à ceux du contenu déjà publié sur ce site Web par le 
placement de publicités faites sur mesure pour ce site Web, pour que leur aspect et leur 
comportement imitent ceux du contenu déjà publié sur le site Web, et sur lesquelles un utilisateur 
peut cliquer pour les lancer.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels de placement et d'intégration de vidéos de 
marque dans un site Web pour que leur aspect et leur convivialité ressemblent à ceux du contenu 
déjà publié sur ce site Web par le placement de publicités faites sur mesure pour ce site Web, pour
que leur aspect et leur comportement imitent ceux du contenu déjà publié sur le site Web, et sur 
lesquelles un utilisateur peut cliquer pour les lancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2014, demande no: 86/
456,093 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 
2014, demande no: 86/480,828 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 04 août 2015 sous le No. 4,785,766 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=1728298&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,359  Date de production 2015-05-14
 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

PALACE PETS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728359&extension=00
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PRODUITS
(1) 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; feutres; bloc-notes; pâte à modeler; 
bulletins d'information; journaux; papier à lettres; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux 
en papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau en papier; 
décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier pour fêtes; 
presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en 
papier; nappes en papier; dessus de table en plastique; sacs en plastique pour fêtes; porte-stylos 
et porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; 
albums photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastiques pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique; portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; 
certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; timbres en 
caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; articles de papeterie; 
agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; papier à lettres; instruments 
d'écriture.

(2) 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; costumes pour jeux de rôle; 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.

(3) Cosmétiques jouets; figurines jouets à collectionner; accessoires de poupée; jeux de poupées; 
jouets musicaux; jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)
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  N  de demandeo 1,728,360  Date de production 2015-05-14
 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

LITTLE KINGDOM
PRODUITS
(1) 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; costumes pour jeux de rôle; 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.

(2) Cosmétiques jouets; figurines jouets à collectionner; accessoires de poupée; jeux de poupées; 
jouets musicaux; jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1728360&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,635  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

METAL FIX
PRODUITS

 Classe 03
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, huile et cires; produits de 
coloration et de décoloration, nommément crèmes, gels, lotions et sprays

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 novembre 2014, demande no: 4136018 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728635&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,798  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wacker Neuson Production Americas LLC, N92
W15000 Anthony Avenue, Menomonee Falls, 
WI 53051, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TROWEL CHALLENGE
SERVICES
Sensibilisation dans l'industrie de la finition du béton concernant les avantages liés à l'utilisation de 
truelles à béton autoportées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2014, demande no: 86/
463,936 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 juillet 2015 
sous le No. 4,781,179 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=1728798&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,904  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TransAct Technologies Incorporated, a 
Delaware corporation, 2319 Whitney Avenue 
Suite 3B, Hamden, CT 06518, 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

RESPONDER MP2
PRODUITS
Imprimantes, nommément imprimantes thermiques par ligne et imprimantes à jet d'encre conçues 
pour un usage mobile, nommément pour des applications à bord d'un véhicule; logiciels pour 
systèmes d'impression conçus pour un usage mobile, nommément pour des applications à bord 
d'un véhicule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2014, demande no: 86/
461535 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2016 
sous le No. 4894309 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=1728904&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,964  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kompan A/S, C.F. Tietgens Boulevard 32 C, 
Over Holluf, 5220 Odense SØ, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

COROCORD
PRODUITS
(1) Cordes en métal, ficelle en métal, câbles non électriques en métal.

(2) Jeux informatiques pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autre matériel informatique
; applications logicielles, à savoir jeux pour ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes 
et autre matériel informatique; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; manuels de logiciels électroniques; jeux électroniques pour appareils de jeux
vidéo de poche; jeux électroniques pour consoles de jeu; jeux informatiques téléchargeables de 
réseaux informatiques mondiaux pour consoles de jeu et appareils de jeux vidéo de poche; règles.

(3) Carnets d'adresses, albums photos, décalcomanies, carnets de rendez-vous, livres manuscrits, 
règles non divisées, carnets d'autographes, livres pour bébés, sacs en papier pour occasions 
spéciales, stylos à bille roulante, reliures à anneaux, serre-livres, signets, livres, noeuds en papier 
pour emballages-cadeaux, décorations à gâteau en papier, calendriers, cartes de souhaits, boîtes 
en carton ou en papier, dessins, étuis à stylos, ornements de table décoratifs en papier, craies, 
livres d'activités pour enfants, à savoir livrets d'exercices, livrets à colorier et livrets de jeu, pâte à 
modeler, nappes en papier, livres de peinture, livres à colorier, bandes dessinées, décorations de 
papier pour occasions spéciales, agendas, papier-cadeau, magazines, chapeaux en papier (pour 
occasions spéciales), périodiques, serviettes de table en papier, fournitures de bureau, 
nommément stylos, crayons, ciseaux, règles, agrafeuses, agrafes, marqueurs, gommes à effacer; 
autocollants en papier et étiquettes en papier; manuels de logiciels; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils) dans les domaines des installations sportives, des installations de
jeu et des articles de sport et de jeu; livres éducatifs, guides imprimés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728964&extension=00
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(4) Revêtements de sol antidérapants ayant des propriétés isolantes et antichocs à usage extérieur
pour le jeu, les jeux et le sport, nommément matériaux constitués principalement de caoutchouc 
naturel, pour utilisation comme revêtement pour des espaces récréatifs, y compris des terrains de 
jeu; copeaux et granules de caoutchouc pour utilisation comme revêtements de terrain de jeu; 
surfaces de sécurité caoutchoutées; surfaces en caoutchouc pour terrains de jeu; revêtements de 
sécurité en caoutchouc recyclé utilisés sur des terrains de jeu et autres aires de jeu; revêtements 
de terrain de jeu en pneus de véhicule recyclés; revêtements caoutchoutés pour planchers 
intérieurs et surfaces de loisirs extérieures; revêtements de sol amortissants en caoutchouc pour 
terrains de jeu, aires de jeu, à usage récréatif et pour activités sportives; revêtements de surface 
élastiques en matériaux composites, en l'occurrence liants au polyuréthanne, butoirs en 
caoutchouc et caoutchouc éthylène-propylène-diène, coulés sur place pour utilisation relativement 
à la construction de terrains de jeu et autres espaces récréatifs universels; revêtements de surface 
en caoutchouc pour terrains de jeu; matériaux de revêtement de sécurité en caoutchouc recyclé 
pour utilisation sur des terrains de jeu et autres aires de jeu; revêtements de terrain de jeu en 
pneus de véhicule recyclés; revêtements de surface en caoutchouc pour planchers intérieurs et 
espaces récréatifs extérieurs; surfaces de sécurité caoutchoutées.

(5) Matériaux de construction (autres qu'en métal), nommément caoutchouc, gutta-percha, gomme,
amiante, mica à usage extérieur; surfaces de loisirs extérieures et intérieures faites principalement 
de caoutchouc; surfaces amortissantes faites principalement de caoutchouc; couvre-planchers de 
protection pour utilisation sur des surfaces de jeu, des terrains de jeu et des espaces récréatifs; 
revêtements en copeaux de caoutchouc pour utilisation sur des terrains de jeu, revêtements de 
surface prémélangés contenant de l'asphalte et du caoutchouc pour terrains de jeu, espaces de 
loisirs et terrains de sport; surfaces amortissantes, y compris pour terrains de jeu et à usage 
récréatif; couvre-planchers de protection pour utilisation sur des surfaces de jeu, des terrains de 
sport, des espaces de loisirs et des terrains de jeu.

(6) Mobilier pour l'intérieur et l'extérieur, nommément tables et chaises en bois, en acier et en 
plastique, bancs, canapés, mobilier de bureau, supports et systèmes de support pour les 
chaussures, le rangement, les serviettes, les chapeaux, commodes, tablettes de rangement, 
vestiaires, supports à vêtements, tables à langer, plans de travail et établis ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

(7) Revêtements pour planchers déjà en place, nommément gazon artificiel pour le recouvrement 
de surfaces pour le sport, les jeux et les activités récréatives; carpettes, tapis, paillassons, tapis de 
gymnase, linoléum pour couvrir le sol; revêtements de sol en caoutchouc; carreaux en caoutchouc 
ou carreaux élastiques similaires pour utilisation comme solution pour le revêtement de sol pour 
des terrains de jeu; couvre-planchers de protection pour utilisation sur des surfaces de jeu, des 
terrains de jeu et des espaces récréatifs; revêtements de sol amortissants pour utilisation sur des 
terrains de jeu, des aires de jeu, à usage récréatif et pour des activités sportives.
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(8) Installations sportives et installations de jeu, nommément terrains préfabriqués en bois et en 
acier pour des activités sportives et ludiques; articles de gymnastique et de sport, nommément 
barres d'exercice, bancs d'exercice et appareils d'exercice; articles de sport et articles de jeu, 
nommément terrains multisport en bois et en acier, parcours du combattant; filets de basketball; 
paniers de basketball; matériel de jeu pour terrains de jeu, nommément camions, bateaux, voitures
, voiturettes, trains et avions de jeu immobiles, carrousels, échelles de jeu; matériel de jeu, à savoir
tables de jeu, bancs de jeu, tours de jeu, forteresses de jeu, maisonnettes jouets, bateaux de jeu, 
cabanes de jeu, châteaux de jeu, forts de jeu, bastions de jeu, voiturettes de jeu, casernes de 
pompiers de jeu, commissariats de police de jeu, chantiers de construction de jeu, supports de jeu, 
figurines jouets et figurines pour terrains de jeu, balançoires à bascule d'équilibre, balançoires 
d'équilibre, supports d'équilibre, planches d'équilibre, balançoires à bascule et balançoires ainsi 
qu'armatures connexes, supports rotatifs et instruments rotatifs, filets de jeu et d'escalade, 
portiques d'escalade, murs d'escalade, bacs à sable, balançoires à bascule en forme d'animaux, 
tourniquets, barres fixes, poutres, buts de soccer, tables à sable, glissoires, trottinettes, jouets pour
le bac à sable, voitures jouets avec roues et pédales, tricycles, vélos d'apprentissage, remorques, 
nommément jouets à enfourcher; vélos d'exercice; cartes à jouer.

SERVICES
(1) Gestion des affaires; services de vente au détail et en gros de produits par des magasins et un 
réseau informatique mondial (en ligne), nommément des produits suivants : cordes, ficelles et 
câbles en métal, logiciels, applications logicielles, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
autre matériel informatique, applications logicielles, à savoir jeux, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et autre matériel informatique, jeux informatiques, programmes informatiques de 
divertissement, logiciels téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial, manuels de 
logiciels électroniques, jeux électroniques pour appareils de jeux vidéo de poche, jeux 
électroniques pour consoles de jeu, jeux téléchargeables à partir de réseaux informatiques 
mondiaux pour consoles de jeu et appareils de jeux vidéo de poche, carnets d'adresses, albums 
photos, décalcomanies, carnets de rendez-vous, livres manuscrits, carnets d'autographes, livres 
pour bébés, sacs en papier pour occasions spéciales, stylos à bille roulante, reliures à anneaux, 
serre-livres, signets, livres, noeuds en papier pour emballages-cadeaux, décorations à gâteau en 
papier, calendriers, cartes de souhaits, boîtes en carton ou en papier, dessins, étuis à stylos, 
ornements de table décoratifs en papier, craies, livres d'activités pour enfants, à savoir livrets 
d'exercices, livrets à colorier et livrets de jeu, pâte à modeler, nappes en papier, livres de peinture, 
livres à colorier, bandes dessinées, décorations de papier pour occasions spéciales, agendas, 
papier-cadeau, magazines, chapeaux en papier pour occasions spéciales, périodiques, serviettes 
de table en papier, crayons, fournitures de bureau et accessoires de bureau, autocollants en papier
et étiquettes en papier, manuels de logiciels, matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
livres éducatifs, de guides imprimés, revêtements et revêtements artificiels à usage extérieur pour 
le jeu, les jeux et le sport, matériaux constitués principalement de caoutchouc naturel, pour 
utilisation comme revêtement pour des espaces récréatifs, y compris des terrains de jeu, copeaux 
et de granules de caoutchouc pour utilisation comme revêtements de terrain de jeu, surfaces de 
sécurité caoutchoutées, surfaces en caoutchouc pour terrains de jeu, revêtements de sécurité en 
caoutchouc recyclé utilisés sur des terrains de jeu et autres aires de jeu, revêtements de terrain de 
jeu en pneus de véhicule recyclés, revêtements caoutchoutés pour planchers intérieurs et surfaces
de loisirs extérieures, matériaux de revêtement de sécurité en caoutchouc, revêtements de sol 
amortissants en caoutchouc pour terrains de jeu et aires de jeu, à usage récréatif et pour les 
activités sportives, revêtements de surface élastiques en matériaux composites, en l'occurrence 
liants au polyuréthanne, butoirs en caoutchouc et caoutchouc éthylène-propylène-diène, coulés sur
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place pour utilisation relativement à la construction de terrains de jeu et autres espaces récréatifs 
universels, revêtements de surface en caoutchouc pour terrains de jeu, matériaux de revêtement 
de sécurité en caoutchouc recyclé pour utilisation sur des terrains de jeu et autres aires de jeu, 
revêtements de terrain de jeu en pneus de véhicule recyclés, revêtements de surface en 
caoutchouc pour planchers intérieurs et espaces récréatifs extérieurs, surfaces de sécurité 
caoutchoutées, revêtements en caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits faits 
de ces matières à usage extérieur, surfaces de loisirs extérieures et intérieures faites 
principalement de caoutchouc, surfaces amortissantes faites principalement de caoutchouc, 
couvre-planchers de protection pour utilisation sur des surfaces de jeu, des terrains de jeu et des 
espaces récréatifs, revêtements en copeaux de caoutchouc pour utilisation sur des terrains de jeu, 
revêtements de surface prémélangés contenant de l'asphalte et du caoutchouc pour terrains de jeu
, espaces de loisirs et terrains de sport, matériaux non métalliques pour utilisation relativement au 
surfaçage d'aires de jeu, d'aires sportives, d'espaces de loisirs et de terrains de jeu, surfaces 
amortissantes, y compris pour terrains de jeu et à usage récréatif, surfaces, couches intermédiaires
, sous-couches et matériaux amortissants pour la construction de terrains de jeu, d'aires sportives 
et de surfaces amortissantes, couvre-planchers de protection pour utilisation sur des surfaces de 
jeu, des aires sportives, des espaces de loisirs et terrains de jeu, matériaux de revêtement de 
sécurité pour utilisation sur des aires de jeux pour enfants, des terrains de jeu et des surfaces de 
sport, mobilier pour l'intérieur et l'extérieur, y compris tables et chaises en bois, en acier et en 
plastique, bancs, canapés, mobilier de bureau, supports et systèmes de support, commode, 
tablettes de rangement, vestiaires, supports à vêtements, tables à langer, plans de travail et établis
et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, revêtements et revêtements artificiels à 
usage intérieur pour le jeu, les jeux et le sport, gazon artificiel pour le recouvrement de surfaces 
pour le sport, les jeux et les activités récréatives, carpettes, tapis, paillassons, linoléum et autres 
matériaux pour couvrir le sol, revêtements de sol en caoutchouc, matériaux pour utilisation 
relativement au surfaçage d'espaces récréatifs, surfaces amortissantes, carreaux en caoutchouc 
ou carreaux élastiques similaires pour utilisation comme solution pour le revêtement de sol pour 
terrains de jeu, couvre-planchers de protection pour utilisation sur des surfaces de jeu, des terrains
de jeu et des espaces récréatifs, revêtements de sol amortissants pour utilisation sur des terrains 
de jeu, des aires de jeu, à usage récréatif et pour les activités sportives, installations sportives et 
installations de jeu (articles de sport et articles de jeu), articles de gymnastique et de sport, terrains
multisport en bois et en acier (articles de sport et articles de jeu); parcours du combattant (articles 
de sport et articles de jeu), paniers de basketball, buts, matériel de jeu pour terrains de jeu, 
équipement de terrain de jeu et matériel de jeu, équipement de jeux extérieurs, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés, matériel de jeu, à savoir tables de jeu, bancs de jeu, 
tours de jeu, forteresses de jeu, maisonnettes jouets, bateaux de jeu, cabanes de jeu, châteaux de 
jeu, forts de jeu, bastions de jeu, voiturettes de jeu, casernes de pompiers de jeu, commissariats 
de police de jeu, chantiers de construction de jeu, supports de jeu, figurines jouets et figurines pour
terrains de jeu, balançoires à bascule d'équilibre, balançoires d'équilibre, supports d'équilibre, 
planches d'équilibre, balançoires à bascule et balançoires et armatures connexes, supports rotatifs 
et instruments rotatifs, filets de jeu et d'escalade, portiques d'escalade, murs d'escalade, bacs à 
sable, balançoires à bascule en forme d'animaux (équipement de terrain de jeu), tourniquets (
équipement de terrain de jeu), barres fixes (équipement de terrain de jeu), poutres (équipement de 
terrain de jeu), buts de soccer, tables à sable (équipement de terrain de jeu), glissoires (articles de 
jeu), trottinettes (articles de jeu), jouets pour le bac à sable, karts tout-terrain jouets, tricycles (
articles de jeu), vélos d'apprentissage (articles de jeu), remorques (pièces d'articles de jeu), vélos 
d'exercice et cartes à jouer, organisation d'évènements, d'expositions, de foires et de salons 
commerciaux pour la promotion des produits et des services de tiers; organisation d'évènements, 
d'expositions, de foires et de salons commerciaux dans les domaines de l'équipement de sport et 
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de terrain de jeu, des installations sportives et des installations de terrain de jeu.

(2) Entretien de terrains de jeu et d'aires de jeux pour enfants.

(3) Éducation et formation dans les domaines de l'équipement de sport et de terrain de jeu, des 
installations sportives et des installations de terrain de jeu; divertissement, à savoir parc 
d'attractions, parties de basketball, spectacles de gymnastique, concerts; organisation 
d'évènements communautaires sportifs et culturels; parcs d'attractions; offre et location de terrains 
de jeu; services de terrain d'aventure pour enfants; offre et location de terrains de jeux pour enfants
; offre et location d'installations récréatives, à savoir d'aires de jeux pour enfants.

(4) Dessin industriel; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de 
l'équipement de sport et de terrain de jeu, des installations sportives et des installations de terrain 
de jeu; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de 
planification architecturale; consultation en architecture, y compris consultation ayant trait à la 
conception et à la mise en place de terrains de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 07 mai 2015, demande no: VA 2015 01123 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,729,470  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCE, Société par actions simplifiée, 7 rue de 
Tilsitt, 75017 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ISOBIOS
PRODUITS

 Classe 03
(1) Savons cosmétiques; cosmétiques, huiles essentielles nommément huiles de massage, crèmes
à usage cosmétique, sérums et gels de beauté pour la peau et pour les massages

(2) Savons cosmétiques; cosmétiques, huiles essentielles nommément huiles de massage, crèmes
à usage cosmétique, sérums et gels de beauté pour la peau et pour les massages

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2005 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 novembre 2014, demande no: 
013490891 en liaison avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 mars 2015 sous le No. 013490891 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=1729470&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,580  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ToTeSol Inc., 340 Southgate Drive, Guelph, 
ONTARIO N1G 4P5

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

TOTAL TEXTILE SOLUTIONS
SERVICES
Services de restauration textile, nommément restauration et réparation de tissus et de vêtements 
endommagés par la fumée, la moisissure, le feu, l'eau et d'autres contaminants; services de 
nettoyage de tapis et de carpettes; services de nettoyage de tentures; services de restauration, de 
réparation et d'entretien de mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1729580&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,581  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ToTeSol Inc., 340 Southgate Drive, Guelph, 
ONTARIO N1G 4P5

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOTAL TEXTILE SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.

SERVICES
Services de restauration textile, nommément restauration et réparation de tissus et de vêtements 
endommagés par la fumée, la moisissure, le feu, l'eau et d'autres contaminants; services de 
nettoyage de tapis et de carpettes; services de nettoyage de tentures; services de restauration, de 
réparation et d'entretien de mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1729581&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,923  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gold Star Coffee Inc., 4025 Chesswood Drive, 
Toronto, ONTARIO M3J 2R8

MARQUE DE COMMERCE

Gold Star Coffee
SERVICES

Classe 40
(1) Torréfaction, fabrication et transformation du café.

Classe 43
(2) Services d'approvisionnement en café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 septembre 1993 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729923&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,983  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LINCOR BIOSCIENCES, PTE. LTD., 80 
ROBINSON ROAD, #02-00, Singapore 068898,
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

LinCor

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729983&extension=00
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PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de lésions et de maladies cornéennes; 
préparations vétérinaires pour le traitement de lésions et de maladies cornéennes; préparations 
médicales pour le traitement de lésions et de maladies cornéennes et pour la kératoplastie; 
préparations biologiques à usage médical, vétérinaire et pharmaceutique pour le traitement de 
lésions et de maladies cornéennes et pour la kératoplastie; cultures de tissus organiques à usage 
médical, vétérinaire et pharmaceutique; matériaux biologiques à usage médical, vétérinaire et 
pharmaceutique, nommément cornée et tissu cornéen synthétiques à usage médical, vétérinaire et
pharmaceutique; produits de bio-ingénierie à usage médical, vétérinaire et pharmaceutique pour le 
traitement de lésions et de maladies cornéennes et pour la kératoplastie; cultures tissulaires de 
bio-ingénierie à usage médical, vétérinaire et pharmaceutique; matériaux de bio-ingénierie à usage
médical, vétérinaire et pharmaceutique, nommément cornée et tissu cornéen synthétiques à usage
médical, vétérinaire et pharmaceutique; préparations hygiéniques à usage médical, vétérinaire et 
pharmaceutique, nommément préparations antiseptiques; pansements à mailles à usage médical 
et chirurgical; pansements de gaze à usage médical et chirurgical; tissus chirurgicaux; pansements
chirurgicaux et médicaux; maille, gaze et pansements chirurgicaux comprenant des tissus vivants; 
greffons chirurgicaux (tissus vivants); implants chirurgicaux (tissus vivants); implants chirurgicaux 
créés à partir de cellules souches (tissus vivants); implants biodégradables pour la régénération 
tissulaire assistée; médicaments implantables pour le traitement de lésions et de maladies 
cornéennes et pour la kératoplastie; matière textile implantable pour favoriser la croissance de 
tissus; implants pour la régénération tissulaire guidée; tissus humains ou animaux de bio-ingénierie
pour implantation ultérieure; tissus humains ou animaux biologiques pour implantation ultérieure; 
organes, tissus oculaires, cornées, tissus musculosquelettiques, peau et autres tissus humains de 
bio-ingénierie pour implantation ultérieure; organes, tissus oculaires, cornées, tissus 
musculosquelettiques, peau et autres tissus humains biologiques pour implantation ultérieure; 
organes, tissus oculaires, cornées, tissus musculosquelettiques, os, cartilage et peau destinés à 
l'allogreffe ou à la xénogreffe; préparations pharmaceutiques pour l'acquisition de cellules 
synthétiques; préparations pharmaceutiques pour l'acquisition de cellules cornéennes synthétiques
; solutions pour la conservation de cornée pour le transport, le stockage et la préservation; cornée 
et tissu cornéen synthétiques à usage médical, vétérinaire et pharmaceutique; cellules humaines 
de culture à usage médical, vétérinaire et pharmaceutique; tissus d'organes synthétiques à usage 
médical, vétérinaire et pharmaceutique; cornée et tissu cornéen de bio-ingénierie à usage médical, 
vétérinaire et pharmaceutique; cellules humaines de bio-ingénierie à usage médical, vétérinaire et 
pharmaceutique; tissus d'organes de bio-ingénierie à usage médical, vétérinaire et pharmaceutique
; échafaudages tissulaires implantables pour favoriser la croissance de constructions d'organes, de
tissus oculaires, de cornées, de tissus musculosquelettiques, de peau et d'autres tissus humains, 
faits à partir de tissus, pour implantation thérapeutique ultérieure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 08 décembre 2014, demande no: 40201401590P en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,729,984  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LINCOR BIOSCIENCES, PTE. LTD., 80 
ROBINSON ROAD, #02-00, Singapore 068898,
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LINCOR BIOSCIENCES

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729984&extension=00
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PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de lésions et de maladies cornéennes; 
préparations vétérinaires pour le traitement de lésions et de maladies cornéennes; préparations 
médicales pour le traitement de lésions et de maladies cornéennes et pour la kératoplastie; 
préparations biologiques à usage médical, vétérinaire et pharmaceutique pour le traitement de 
lésions et de maladies cornéennes et pour la kératoplastie; cultures de tissus organiques à usage 
médical, vétérinaire et pharmaceutique; matériaux biologiques à usage médical, vétérinaire et 
pharmaceutique, nommément cornée et tissu cornéen synthétiques à usage médical, vétérinaire et
pharmaceutique; produits de bio-ingénierie à usage médical, vétérinaire et pharmaceutique pour le 
traitement de lésions et de maladies cornéennes et pour la kératoplastie; cultures tissulaires de 
bio-ingénierie à usage médical, vétérinaire et pharmaceutique; matériaux de bio-ingénierie à usage
médical, vétérinaire et pharmaceutique, nommément cornée et tissu cornéen synthétiques à usage
médical, vétérinaire et pharmaceutique; préparations hygiéniques à usage médical, vétérinaire et 
pharmaceutique, nommément préparations antiseptiques; pansements à mailles à usage médical 
et chirurgical; pansements de gaze à usage médical et chirurgical; tissus chirurgicaux; pansements
chirurgicaux et médicaux; maille, gaze et pansements chirurgicaux comprenant des tissus vivants; 
greffons chirurgicaux (tissus vivants); implants chirurgicaux (tissus vivants); implants chirurgicaux 
créés à partir de cellules souches (tissus vivants); implants biodégradables pour la régénération 
tissulaire assistée; médicaments implantables pour le traitement de lésions et de maladies 
cornéennes et pour la kératoplastie; matière textile implantable pour favoriser la croissance de 
tissus; implants pour la régénération tissulaire guidée; tissus humains ou animaux de bio-ingénierie
pour implantation ultérieure; tissus humains ou animaux biologiques pour implantation ultérieure; 
organes, tissus oculaires, cornées, tissus musculosquelettiques, peau et autres tissus humains de 
bio-ingénierie pour implantation ultérieure; organes, tissus oculaires, cornées, tissus 
musculosquelettiques, peau et autres tissus humains biologiques pour implantation ultérieure; 
organes, tissus oculaires, cornées, tissus musculosquelettiques, os, cartilage et peau destinés à 
l'allogreffe ou à la xénogreffe; préparations pharmaceutiques pour l'acquisition de cellules 
synthétiques; préparations pharmaceutiques pour l'acquisition de cellules cornéennes synthétiques
; solutions pour la conservation de cornée pour le transport, le stockage et la préservation; cornée 
et tissu cornéen synthétiques à usage médical, vétérinaire et pharmaceutique; cellules humaines 
de culture à usage médical, vétérinaire et pharmaceutique; tissus d'organes synthétiques à usage 
médical, vétérinaire et pharmaceutique; cornée et tissu cornéen de bio-ingénierie à usage médical, 
vétérinaire et pharmaceutique; cellules humaines de bio-ingénierie à usage médical, vétérinaire et 
pharmaceutique; tissus d'organes de bio-ingénierie à usage médical, vétérinaire et pharmaceutique
; échafaudages tissulaires implantables pour favoriser la croissance de constructions d'organes, de
tissus oculaires, de cornées, de tissus musculosquelettiques, de peau et d'autres tissus humains, 
faits à partir de tissus, pour implantation thérapeutique ultérieure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 08 décembre 2014, demande no: 40201401592Q en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,730,075  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smule, Inc., 139 Townsend Street, Suite 300, 
San Francisco, CA 94107, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

smule
PRODUITS
Didacticiels pour enfants; logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques; 
graphiciels; logiciels de traitement de fichiers de musique numérique; logiciels contenant des 
enregistrements musicaux; logiciels contenant des enregistrements vidéo de musique; logiciels de 
traitement de fichiers de musique numérique; logiciels d'animation numérique et d'effets spéciaux 
d'images; logiciels de réglage et d'amélioration de la qualité sonore d'équipement informatique et 
audio; logiciels téléchargeables, à savoir logiciels de jeux pour appareils mobiles, nommément jeux
informatiques; logiciels téléchargeables exécutables pour faire fonctionner des appareils mobiles 
comme des instruments de musique; logiciel téléchargeable pour appareils mobiles permettant aux
utilisateurs d'améliorer les fonctions vidéo et audio de leurs appareils mobiles; logiciel 
téléchargeable pour la création d'une fonction de modulation de la voix sur un appareil mobile; 
logiciel téléchargeable pour appareils mobiles permettant aux utilisateurs d'envoyer de la musique, 
du texte, du contenu audio, des vidéos et des images à d'autres utilisateurs d'appareils mobiles; 
logiciels téléchargeables pour appareils mobiles permettant aux utilisateurs de télécharger et de 
partager du contenu audio et de la musique à l'aide de téléphones mobiles; logiciels 
téléchargeables pour appareils mobiles pour l'amélioration des fonctions audio et vidéo à des fins 
de divertissement; logiciels de jeux électroniques pour téléphones cellulaires, nommément jeux 
vidéo; logiciels de jeux électroniques, nommément jeux informatiques pour appareils électroniques 
de poche, nommément téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias portatifs 
et ordinateurs portatifs; logiciels de jeux électroniques pour appareils sans fil, nommément jeux 
vidéo et jeux informatiques.

SERVICES
(1) Journaux en ligne, nommément blogues contenant de l'information sur la musique, des vidéos 
musicales, des enregistrements sonores, des concours promotionnels, de l'information sur des 
nouvelles communautaires et des évènements communautaires ainsi que de l'information sur des 
jeux; diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine du divertissement 
musical; offre d'un site Web contenant des paroles de chanson; offre d'un site Web contenant des 
enregistrements musicaux; offre d'un site Web contenant des enregistrements vidéo de musique.

(2) Offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels de jeux en ligne non téléchargeables; services de développement et de conception de 
logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730075&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 septembre 2008 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2009 sous le 
No. 3,719,489 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
(2)



  1,730,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3225 page 315

  N  de demandeo 1,730,105  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yuri Baranov, 9 Fawnhaven Court, Toronto, 
ONTARIO M2R 3R6

MARQUE DE COMMERCE

Russian Heritage
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=1730105&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,106  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEURAL INSIGHT INC., 197 Spadina Avenue, 
Suite 403, Toronto, ONTARIO M5T 2C8

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

NEURAL INSIGHT
PRODUITS
Plateforme informatique pour l'analyse de données dans le domaine du marketing; plateforme 
informatique pour la création de programmes électroniques de fidélisation de la clientèle et la 
transmission de messages promotionnels électroniques aux clients sur des réseaux sociaux ou 
mobiles dans le domaine du marketing; plateforme informatique pour l'analyse de données sur la 
clientèle dans le domaine du marketing; plateforme informatique pour l'analyse de données sur les 
risques ainsi que la recherche d'idées et la production de rapports connexes; plateforme 
informatique pour l'analyse de données sur les fraudes ainsi que la recherche d'idées et la 
production de rapports connexes.

SERVICES
Logiciels-services pour la diffusion de données (renseignements) de marketing; services de 
consultation dans les domaines du développement de logiciels et du marketing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 novembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730106&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,158  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charm Step/Easy Street Sales Corp, 364 Route
108, Somersworth, NH 03878, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

BELLA VITA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de BELLA VITA est « beautiful life ».

PRODUITS
Articles chaussants, nommément bottes, chaussures, chaussures de sport, pantoufles et sandales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 août 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730158&extension=00


  1,730,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 318

  N  de demandeo 1,730,320  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Licorice Company, 1900 Whirlpool 
Drive South, La Porte, IN 46350, 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

TWISTETTES
PRODUITS
Bonbons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2014, demande no: 86/
480467 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2016 
sous le No. 4,923,969 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=1730320&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,479  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brittany Blazek, 2109 Carmen Place, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 1C7

MARQUE DE COMMERCE

Ageless Radiance MedSpa
SERVICES

Classe 44
Services médicaux dans le domaine des interventions cosmétiques non effractives, nommément 
offre des traitements suivants : injections cosmétiques, remplissage dermique, 
photorajeunissement, lissage de la peau au laser fractionné, enveloppements corporels 
détoxifiants, traitements faciaux hydratants, traitements faciaux nourrissants, microdermabrasion, 
épilation au laser, gommage chimique, traitement de l'hyperhidrose, services de soins esthétiques 
pour le corps, nommément offre traitements faciaux; services de spa santé, nommément services 
de soins esthétiques pour le corps; services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et 
de l'esprit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730479&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,534  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dirty Jerk Food Services, #1404, 525 Ninth 
Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA
V3M 5T9

Représentant pour signification
LEAH PONTING
#1404, 525 NINTH STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, 
V3M5T9

MARQUE DE COMMERCE

Dirty Jerk
PRODUITS

 Classe 25
(1) Vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vestes; jeans.

 Classe 26
(3) Pièces pour vêtements.

 Classe 30
(2) Épices à pâtisserie; pain aromatisé aux épices; épices alimentaires; épices.

SERVICES

Classe 43
Comptoirs de plats à emporter; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; 
restaurants rapides; services de restaurant ambulant; services de restaurant; services de 
restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; casse-croûte; services de 
comptoir de plats à emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730534&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,555  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eliro Holdings Inc., 7482 Spring road, Cote 
Saint Luc, QUEBEC H4W 1K3

MARQUE DE COMMERCE

Epicure Market
PRODUITS
Plats, nommément plats préparés composés principalement de viande, plats préparés composés 
principalement de légumes, plats préparés composés principalement de poisson et de fruits de mer
, plats préparés composés principalement de pâtisseries, plats préparés composés principalement 
de céréales.

SERVICES
Services d'épicerie de détail; services de traiteur; services de restaurant buffet; services de plats à 
emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730555&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,863  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Motivemetrics Inc., 43 Thorndike Street, 
Cambridge, MA 02141, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTIVEMETRICS
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre d'une plateforme logicielle 
infonuagique de mesure d'audience axée sur la psychologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2014, demande no: 86/
476,792 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016 
sous le No. 4,930,281 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=1730863&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,208  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William M. Hang, 4095 E. Skelton Canyon 
Circle, Westlake Village, CA 91362, 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

AIRWAY-kening
PRODUITS

 Classe 16
Articles et textes imprimés dans les domaines de la dentisterie et de l'orthodontie.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de conférences et d'exposés dans les domaines de la 
dentisterie et de l'orthodontie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mai 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2014, demande no: 
86486107 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services
. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 sous le No. 4,937,825 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731208&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,427  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRKIN HOSPITALITY GROUP INC., 20 
Steelcase Road West #1C, Markham, 
ONTARIO L3R 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE FLATIRON A FIRKIN PUB
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, chandails, gilets et vestes; 
accessoires, nommément casquettes, chapeaux et foulards; sacs, nommément fourre-tout, sacs de
sport, sacs isothermes et sacs de golf; verrerie et accessoires connexes, nommément verres, 
chopes, grandes tasses, tasses, gourdes de sport, sous-verres et porte-gobelets isothermes; 
articles ménagers, nommément serviettes en tissu, tabliers, napperons et tireuses pour barils à 
bière; articles de fantaisie, nommément macarons, épinglettes, chaînes porte-clés, miroirs, 
enseignes en métal, en bois et en plastique, accessoires de jeu de fléchettes, nommément 
fléchettes, armoires pour cibles à fléchettes, étuis à fléchettes, tableaux de pointage, colophane et 
cire pour fléchettes, fûts et tiges de fléchette, tapis de fléchettes, balles de golf, tés de golf, repères
de balle de golf, affiches; autocollants; enseignes décoratives en bois, en plastique, en métal et au 
néon; tire-bouchons et parapluies.

SERVICES
Exploitation d'un restaurant et d'un pub.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731427&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,428  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRKIN HOSPITALITY GROUP INC., 20 
Steelcase Road West #1C, Markham, 
ONTARIO L3R 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE FOX A FIRKIN PUB
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, chandails, gilets et vestes; 
accessoires, nommément casquettes, chapeaux et foulards; sacs, nommément fourre-tout, sacs de
sport, sacs isothermes et sacs de golf; verrerie et accessoires connexes, nommément verres, 
chopes, grandes tasses, tasses, gourdes de sport, sous-verres et porte-gobelets isothermes; 
articles ménagers, nommément serviettes en tissu, tabliers, napperons et tireuses pour barils à 
bière; articles de fantaisie, nommément macarons, épinglettes, chaînes porte-clés, miroirs, 
enseignes en métal, en bois et en plastique, accessoires de jeu de fléchettes, nommément 
fléchettes, armoires pour cibles à fléchettes, étuis à fléchettes, tableaux de pointage, colophane et 
cire pour fléchettes, fûts et tiges de fléchette, tapis de fléchettes, balles de golf, tés de golf, repères
de balle de golf, affiches; autocollants; enseignes décoratives en bois, en plastique, en métal et au 
néon; tire-bouchons et parapluies.

SERVICES
Exploitation d'un restaurant et d'un pub.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731428&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,429  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRKIN HOSPITALITY GROUP INC., 20 
Steelcase Road West #1C, Markham, 
ONTARIO L3R 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE FRIAR A FIRKIN PUB
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, chandails, gilets et vestes; 
accessoires, nommément casquettes, chapeaux et foulards; sacs, nommément fourre-tout, sacs de
sport, sacs isothermes et sacs de golf; verrerie et accessoires connexes, nommément verres, 
chopes, grandes tasses, tasses, gourdes de sport, sous-verres et porte-gobelets isothermes; 
articles ménagers, nommément serviettes en tissu, tabliers, napperons et tireuses pour barils à 
bière; articles de fantaisie, nommément macarons, épinglettes, chaînes porte-clés, miroirs, 
enseignes en métal, en bois et en plastique, accessoires de jeu de fléchettes, nommément 
fléchettes, armoires pour cibles à fléchettes, étuis à fléchettes, tableaux de pointage, colophane et 
cire pour fléchettes, fûts et tiges de fléchette, tapis de fléchettes, balles de golf, tés de golf, repères
de balle de golf, affiches; autocollants; enseignes décoratives en bois, en plastique, en métal et au 
néon; tire-bouchons et parapluies.

SERVICES
Exploitation d'un restaurant et d'un pub.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731429&extension=00


  1,731,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 327

  N  de demandeo 1,731,430  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRKIN HOSPITALITY GROUP INC., 20 
Steelcase Road West #1C, Markham, 
ONTARIO L3R 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE FRIGATE A FIRKIN PUB
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, chandails, gilets et vestes; 
accessoires, nommément casquettes, chapeaux et foulards; sacs, nommément fourre-tout, sacs de
sport, sacs isothermes et sacs de golf; verrerie et accessoires connexes, nommément verres, 
chopes, grandes tasses, tasses, gourdes de sport, sous-verres et porte-gobelets isothermes; 
articles ménagers, nommément serviettes en tissu, tabliers, napperons et tireuses pour barils à 
bière; articles de fantaisie, nommément macarons, épinglettes, chaînes porte-clés, miroirs, 
enseignes en métal, en bois et en plastique, accessoires de jeu de fléchettes, nommément 
fléchettes, armoires pour cibles à fléchettes, étuis à fléchettes, tableaux de pointage, colophane et 
cire pour fléchettes, fûts et tiges de fléchette, tapis de fléchettes, balles de golf, tés de golf, repères
de balle de golf, affiches; autocollants; enseignes décoratives en bois, en plastique, en métal et au 
néon; tire-bouchons et parapluies.

SERVICES
Exploitation d'un restaurant et d'un pub.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731430&extension=00


  1,731,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 328

  N  de demandeo 1,731,431  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRKIN HOSPITALITY GROUP INC., 20 
Steelcase Road West #1C, Markham, 
ONTARIO L3R 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE FROG A FIRKIN PUB
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, chandails, gilets et vestes; 
accessoires, nommément casquettes, chapeaux et foulards; sacs, nommément fourre-tout, sacs de
sport, sacs isothermes et sacs de golf; verrerie et accessoires connexes, nommément verres, 
chopes, grandes tasses, tasses, gourdes de sport, sous-verres et porte-gobelets isothermes; 
articles ménagers, nommément serviettes en tissu, tabliers, napperons et tireuses pour barils à 
bière; articles de fantaisie, nommément macarons, épinglettes, chaînes porte-clés, miroirs, 
enseignes en métal, en bois et en plastique, accessoires de jeu de fléchettes, nommément 
fléchettes, armoires pour cibles à fléchettes, étuis à fléchettes, tableaux de pointage, colophane et 
cire pour fléchettes, fûts et tiges de fléchette, tapis de fléchettes, balles de golf, tés de golf, repères
de balle de golf, affiches; autocollants; enseignes décoratives en bois, en plastique, en métal et au 
néon; tire-bouchons et parapluies.

SERVICES
Exploitation d'un restaurant et d'un pub.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731431&extension=00


  1,731,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 329

  N  de demandeo 1,731,432  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRKIN HOSPITALITY GROUP INC., 20 
Steelcase Road West #1C, Markham, 
ONTARIO L3R 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GOOSE A FIRKIN PUB
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, chandails, gilets et vestes; 
accessoires, nommément casquettes, chapeaux et foulards; sacs, nommément fourre-tout, sacs de
sport, sacs isothermes et sacs de golf; verrerie et accessoires connexes, nommément verres, 
chopes, grandes tasses, tasses, gourdes de sport, sous-verres et porte-gobelets isothermes; 
articles ménagers, nommément serviettes en tissu, tabliers, napperons et tireuses pour barils à 
bière; articles de fantaisie, nommément macarons, épinglettes, chaînes porte-clés, miroirs, 
enseignes en métal, en bois et en plastique, accessoires de jeu de fléchettes, nommément 
fléchettes, armoires pour cibles à fléchettes, étuis à fléchettes, tableaux de pointage, colophane et 
cire pour fléchettes, fûts et tiges de fléchette, tapis de fléchettes, balles de golf, tés de golf, repères
de balle de golf, affiches; autocollants; enseignes décoratives en bois, en plastique, en métal et au 
néon; tire-bouchons et parapluies.

SERVICES
Exploitation d'un restaurant et d'un pub.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731432&extension=00


  1,731,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 330

  N  de demandeo 1,731,434  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRKIN HOSPITALITY GROUP INC., 20 
Steelcase Road West #1C, Markham, 
ONTARIO L3R 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MOOSE A FIRKIN PUB
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, chandails, gilets et vestes; 
accessoires, nommément casquettes, chapeaux et foulards; sacs, nommément fourre-tout, sacs de
sport, sacs isothermes et sacs de golf; verrerie et accessoires connexes, nommément verres, 
chopes, grandes tasses, tasses, gourdes de sport, sous-verres et porte-gobelets isothermes; 
articles ménagers, nommément serviettes en tissu, tabliers, napperons et tireuses pour barils à 
bière; articles de fantaisie, nommément macarons, épinglettes, chaînes porte-clés, miroirs, 
enseignes en métal, en bois et en plastique, accessoires de jeu de fléchettes, nommément 
fléchettes, armoires pour cibles à fléchettes, étuis à fléchettes, tableaux de pointage, colophane et 
cire pour fléchettes, fûts et tiges de fléchette, tapis de fléchettes, balles de golf, tés de golf, repères
de balle de golf, affiches; autocollants; enseignes décoratives en bois, en plastique, en métal et au 
néon; tire-bouchons et parapluies.

SERVICES
Exploitation d'un restaurant et d'un pub.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731434&extension=00


  1,731,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 331

  N  de demandeo 1,731,435  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRKIN HOSPITALITY GROUP INC., 20 
Steelcase Road West #1C, Markham, 
ONTARIO L3R 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE OWL A FIRKIN PUB
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, chandails, gilets et vestes; 
accessoires, nommément casquettes, chapeaux et foulards; sacs, nommément fourre-tout, sacs de
sport, sacs isothermes et sacs de golf; verrerie et accessoires connexes, nommément verres, 
chopes, grandes tasses, tasses, gourdes de sport, sous-verres et porte-gobelets isothermes; 
articles ménagers, nommément serviettes en tissu, tabliers, napperons et tireuses pour barils à 
bière; articles de fantaisie, nommément macarons, épinglettes, chaînes porte-clés, miroirs, 
enseignes en métal, en bois et en plastique, accessoires de jeu de fléchettes, nommément 
fléchettes, armoires pour cibles à fléchettes, étuis à fléchettes, tableaux de pointage, colophane et 
cire pour fléchettes, fûts et tiges de fléchette, tapis de fléchettes, balles de golf, tés de golf, repères
de balle de golf, affiches; autocollants; enseignes décoratives en bois, en plastique, en métal et au 
néon; tire-bouchons et parapluies.

SERVICES
Exploitation d'un restaurant et d'un pub.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731435&extension=00


  1,731,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 332

  N  de demandeo 1,731,436  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRKIN HOSPITALITY GROUP INC., 20 
Steelcase Road West #1C, Markham, 
ONTARIO L3R 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE PHEASANT A FIRKIN PUB
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, chandails, gilets et vestes; 
accessoires, nommément casquettes, chapeaux et foulards; sacs, nommément fourre-tout, sacs de
sport, sacs isothermes et sacs de golf; verrerie et accessoires connexes, nommément verres, 
chopes, grandes tasses, tasses, gourdes de sport, sous-verres et porte-gobelets isothermes; 
articles ménagers, nommément serviettes en tissu, tabliers, napperons et tireuses pour barils à 
bière; articles de fantaisie, nommément macarons, épinglettes, chaînes porte-clés, miroirs, 
enseignes en métal, en bois et en plastique, accessoires de jeu de fléchettes, nommément 
fléchettes, armoires pour cibles à fléchettes, étuis à fléchettes, tableaux de pointage, colophane et 
cire pour fléchettes, fûts et tiges de fléchette, tapis de fléchettes, balles de golf, tés de golf, repères
de balle de golf, affiches; autocollants; enseignes décoratives en bois, en plastique, en métal et au 
néon; tire-bouchons et parapluies.

SERVICES
Exploitation d'un restaurant et d'un pub.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731436&extension=00


  1,731,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 333

  N  de demandeo 1,731,437  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRKIN HOSPITALITY GROUP INC., 20 
Steelcase Road West #1C, Markham, 
ONTARIO L3R 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE QUAIL A FIRKIN PUB
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, chandails, gilets et vestes; 
accessoires, nommément casquettes, chapeaux et foulards; sacs, nommément fourre-tout, sacs de
sport, sacs isothermes et sacs de golf; verrerie et accessoires connexes, nommément verres, 
chopes, grandes tasses, tasses, gourdes de sport, sous-verres et porte-gobelets isothermes; 
articles ménagers, nommément serviettes en tissu, tabliers, napperons et tireuses pour barils à 
bière; articles de fantaisie, nommément macarons, épinglettes, chaînes porte-clés, miroirs, 
enseignes en métal, en bois et en plastique, accessoires de jeu de fléchettes, nommément 
fléchettes, armoires pour cibles à fléchettes, étuis à fléchettes, tableaux de pointage, colophane et 
cire pour fléchettes, fûts et tiges de fléchette, tapis de fléchettes, balles de golf, tés de golf, repères
de balle de golf, affiches; autocollants; enseignes décoratives en bois, en plastique, en métal et au 
néon; tire-bouchons et parapluies.

SERVICES
Exploitation d'un restaurant et d'un pub.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731437&extension=00


  1,731,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 334

  N  de demandeo 1,731,438  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRKIN HOSPITALITY GROUP INC., 20 
Steelcase Road West #1C, Markham, 
ONTARIO L3R 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SQUIRE A FIRKIN PUB
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, chandails, gilets et vestes; 
accessoires, nommément casquettes, chapeaux et foulards; sacs, nommément fourre-tout, sacs de
sport, sacs isothermes et sacs de golf; verrerie et accessoires connexes, nommément verres, 
chopes, grandes tasses, tasses, gourdes de sport, sous-verres et porte-gobelets isothermes; 
articles ménagers, nommément serviettes en tissu, tabliers, napperons et tireuses pour barils à 
bière; articles de fantaisie, nommément macarons, épinglettes, chaînes porte-clés, miroirs, 
enseignes en métal, en bois et en plastique, accessoires de jeu de fléchettes, nommément 
fléchettes, armoires pour cibles à fléchettes, étuis à fléchettes, tableaux de pointage, colophane et 
cire pour fléchettes, fûts et tiges de fléchette, tapis de fléchettes, balles de golf, tés de golf, repères
de balle de golf, affiches; autocollants; enseignes décoratives en bois, en plastique, en métal et au 
néon; tire-bouchons et parapluies.

SERVICES
Exploitation d'un restaurant et d'un pub.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1731438&extension=00


  1,731,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 335

  N  de demandeo 1,731,439  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRKIN HOSPITALITY GROUP INC., 20 
Steelcase Road West #1C, Markham, 
ONTARIO L3R 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRKIN ON THE BAY
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, chandails, gilets et vestes; 
accessoires, nommément casquettes, chapeaux et foulards; sacs, nommément fourre-tout, sacs de
sport, sacs isothermes et sacs de golf; verrerie et accessoires connexes, nommément verres, 
chopes, grandes tasses, tasses, gourdes de sport, sous-verres et porte-gobelets isothermes; 
articles ménagers, nommément serviettes en tissu, tabliers, napperons et tireuses pour barils à 
bière; articles de fantaisie, nommément macarons, épinglettes, chaînes porte-clés, miroirs, 
enseignes en métal, en bois et en plastique, accessoires de jeu de fléchettes, nommément 
fléchettes, armoires pour cibles à fléchettes, étuis à fléchettes, tableaux de pointage, colophane et 
cire pour fléchettes, fûts et tiges de fléchette, tapis de fléchettes, balles de golf, tés de golf, repères
de balle de golf, affiches; autocollants; enseignes décoratives en bois, en plastique, en métal et au 
néon; tire-bouchons et parapluies.

SERVICES
Exploitation d'un restaurant et d'un pub.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731439&extension=00


  1,731,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 336

  N  de demandeo 1,731,440  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRKIN HOSPITALITY GROUP INC., 20 
Steelcase Road West #1C, Markham, 
ONTARIO L3R 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRKIN ON BLOOR
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, chandails, gilets et vestes; 
accessoires, nommément casquettes, chapeaux et foulards; sacs, nommément fourre-tout, sacs de
sport, sacs isothermes et sacs de golf; verrerie et accessoires connexes, nommément verres, 
chopes, grandes tasses, tasses, gourdes de sport, sous-verres et porte-gobelets isothermes; 
articles ménagers, nommément serviettes en tissu, tabliers, napperons et tireuses pour barils à 
bière; articles de fantaisie, nommément macarons, épinglettes, chaînes porte-clés, miroirs, 
enseignes en métal, en bois et en plastique, accessoires de jeu de fléchettes, nommément 
fléchettes, armoires pour cibles à fléchettes, étuis à fléchettes, tableaux de pointage, colophane et 
cire pour fléchettes, fûts et tiges de fléchette, tapis de fléchettes, balles de golf, tés de golf, repères
de balle de golf, affiches; autocollants; enseignes décoratives en bois, en plastique, en métal et au 
néon; tire-bouchons et parapluies.

SERVICES
Exploitation d'un restaurant et d'un pub.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1731440&extension=00


  1,731,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 337

  N  de demandeo 1,731,441  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRKIN HOSPITALITY GROUP INC., 20 
Steelcase Road West #1C, Markham, 
ONTARIO L3R 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRKIN ON DANFORTH
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, chandails, gilets et vestes; 
accessoires, nommément casquettes, chapeaux et foulards; sacs, nommément fourre-tout, sacs de
sport, sacs isothermes et sacs de golf; verrerie et accessoires connexes, nommément verres, 
chopes, grandes tasses, tasses, gourdes de sport, sous-verres et porte-gobelets isothermes; 
articles ménagers, nommément serviettes en tissu, tabliers, napperons et tireuses pour barils à 
bière; articles de fantaisie, nommément macarons, épinglettes, chaînes porte-clés, miroirs, 
enseignes en métal, en bois et en plastique, accessoires de jeu de fléchettes, nommément 
fléchettes, armoires pour cibles à fléchettes, étuis à fléchettes, tableaux de pointage, colophane et 
cire pour fléchettes, fûts et tiges de fléchette, tapis de fléchettes, balles de golf, tés de golf, repères
de balle de golf, affiches; autocollants; enseignes décoratives en bois, en plastique, en métal et au 
néon; tire-bouchons et parapluies.

SERVICES
Exploitation d'un restaurant et d'un pub.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731441&extension=00


  1,731,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 338

  N  de demandeo 1,731,442  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRKIN HOSPITALITY GROUP INC., 20 
Steelcase Road West #1C, Markham, 
ONTARIO L3R 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRKIN ON HARBOUR
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, chandails, gilets et vestes; 
accessoires, nommément casquettes, chapeaux et foulards; sacs, nommément fourre-tout, sacs de
sport, sacs isothermes et sacs de golf; verrerie et accessoires connexes, nommément verres, 
chopes, grandes tasses, tasses, gourdes de sport, sous-verres et porte-gobelets isothermes; 
articles ménagers, nommément serviettes en tissu, tabliers, napperons et tireuses pour barils à 
bière; articles de fantaisie, nommément macarons, épinglettes, chaînes porte-clés, miroirs, 
enseignes en métal, en bois et en plastique, accessoires de jeu de fléchettes, nommément 
fléchettes, armoires pour cibles à fléchettes, étuis à fléchettes, tableaux de pointage, colophane et 
cire pour fléchettes, fûts et tiges de fléchette, tapis de fléchettes, balles de golf, tés de golf, repères
de balle de golf, affiches; autocollants; enseignes décoratives en bois, en plastique, en métal et au 
néon; tire-bouchons et parapluies.

SERVICES
Exploitation d'un restaurant et d'un pub.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731442&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,443  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRKIN HOSPITALITY GROUP INC., 20 
Steelcase Road West #1C, Markham, 
ONTARIO L3R 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRKIN ON YONGE
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, chandails, gilets et vestes; 
accessoires, nommément casquettes, chapeaux et foulards; sacs, nommément fourre-tout, sacs de
sport, sacs isothermes et sacs de golf; verrerie et accessoires connexes, nommément verres, 
chopes, grandes tasses, tasses, gourdes de sport, sous-verres et porte-gobelets isothermes; 
articles ménagers, nommément serviettes en tissu, tabliers, napperons et tireuses pour barils à 
bière; articles de fantaisie, nommément macarons, épinglettes, chaînes porte-clés, miroirs, 
enseignes en métal, en bois et en plastique, accessoires de jeu de fléchettes, nommément 
fléchettes, armoires pour cibles à fléchettes, étuis à fléchettes, tableaux de pointage, colophane et 
cire pour fléchettes, fûts et tiges de fléchette, tapis de fléchettes, balles de golf, tés de golf, repères
de balle de golf, affiches; autocollants; enseignes décoratives en bois, en plastique, en métal et au 
néon; tire-bouchons et parapluies.

SERVICES
Exploitation d'un restaurant et d'un pub.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731443&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,774  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Budge Studios Inc., 55, Mont-Royal West, Suite
970, Montreal, QUEBEC H2T 2S6

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

MARQUE DE COMMERCE

Miss Hollywood
PRODUITS
(1) Logiciels, à savoir applications mobiles pour jouer à des jeux; jeux informatiques et vidéo qui 
peuvent être téléchargés d'Internet et auxquels on peut jouer en ligne, ainsi que jeux informatiques 
et vidéo qui peuvent être téléchargés d'Internet et auxquels on peut jouer hors ligne.

(2) Jeux informatiques et vidéo sur Internet, ainsi que jeux informatiques et vidéo sur Internet qui 
sont non téléchargeables; poupées; jouets en peluche et accessoires pour jouets en peluche; 
autocollants; vêtements pour enfants, nommément robes, tee-shirts, chemisiers, chandails, 
manteaux, pyjamas, masques de costume, costumes d'Halloween, costumes de mascarade; jeux, 
nommément jeux d'échecs, jeux d'adresse, jeux de construction, jeux de mémoire et jeux de 
plateau; casse-tête; livres d'activités, livres à colorier, blocs-notes; affiches; jeux de cartes; lunettes
de soleil et accessoires pour enfants, nommément foulards, gants, chapeaux, accessoires pour 
cheveux, casquettes, mitaines, bandanas; marionnettes; jouets parlants et jouets rembourrés; 
jouets multiactivités pour enfants, jouets préscolaires, nommément blocs de construction, jouets 
éducatifs, jouets artisanaux, nécessaires de peinture et de coloriage, figurines jouets, figurines en 
plastique, jouets rembourrés, figurines jouets à collectionner, jouets de plage, ensembles 
d'artisanat, jouets multiactivités et pièces des produits susmentionnés; DVD de films, d'émissions 
de télévision et de séries animées pour enfants; tatouages temporaires; livres électroniques pour 
enfants et livres pour enfants.

SERVICES
Conception, développement, production, édition électronique, maintenance et gestion de logiciels 
d'application pour ordinateurs, appareils mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
liseuses électroniques, appareils électroniques de communication numériques de poche et portatifs
et autres appareils informatiques personnels; services de divertissement, à savoir production de 
films d'animation et d'émissions de télévision animées dans le domaine du divertissement pour 
enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2014 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=1731774&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,122  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAIMERI S.P.A., VIA G. MAIMERI, 1, 20060 
MEDIGLIA, FRAZIONE BETTOLINO MI, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAIMERI

Description de l’image (Vienne)
- Pyramides
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732122&extension=00
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PRODUITS

 Classe 02
(1) Peintures à l'huile et aquarelles; peinture pour les artistes, nommément agents colorants pour 
les beaux-arts, colorants en tubes pour la peinture, palettes de couleurs, couleurs de toutes sortes,
pour la peinture; peintures pour les artistes; laques pour la peinture; produits pour la protection de 
métaux et d'alliages de métaux contre la rouille et pour la préservation du bois, nommément agents
antirouille, à savoir revêtements, agents de conservation du bois; colorants à mordant pour la 
peinture; résines naturelles pour la fabrication d'adhésifs et de résines naturelles à l'état brut pour 
la fabrication de résines et à usage industriel général; métaux en feuilles pour les peintres et les 
décorateurs; huiles pour la conservation du bois.

 Classe 16
(2) Plastique pour la modélisation, nommément pâte à modeler; cartons, toiles et tableaux de 
papier conçus pour la peinture; instruments d'art, nommément plumes, crayons, pinceaux; 
dictionnaires, journaux dans les domaines de la sculpture, de la peinture et de la décoration, 
romans photos, périodiques dans les domaines de la sculpture, de la peinture et de la décoration, 
magazines contenant des critiques dans les domaines de la sculpture, de la peinture et de la 
décoration, brochures dans les domaines de la sculpture, de la peinture et de la décoration, 
feuillets dans les domaines de la sculpture, de la peinture et de la décoration, journaux dans les 
domaines de la sculpture, de la peinture et de la décoration; papier et articles en papier, 
nommément feuilles pour la prise de notes, boîtes à papiers, petits sacs en papier, corbeilles à 
documents, enveloppes, sacs de papier, emballages en papier, à savoir sacs de papier, 
enveloppes en papier, petits sacs en papier et boîtes en carton; carton et articles en carton, 
nommément emballages en carton; papier buvard; papier à photocopie; matériel de reliure, 
nommément ruban à reliure, fil métallique à reliure, toile de reliure et matériel de reliure; photos; 
adhésifs pour la papeterie; colles pour le bureau; matériel d'artiste, nommément chevalets, boîtes 
chevalets, porte-galées portatifs pour contenir et ranger de la peinture d'artiste, palettes à peinture 
sur toile, pinceaux d'artiste; machines à écrire; agrafeuses pour le bureau; agrafes en métal; 
perforatrices pour le bureau; feuillets d'instructions et guides d'utilisation imprimés dans les 
domaines de la sculpture, de la peinture et de la décoration; pochettes d'information, chemises de 
classement; chemises suspendues; pochettes de classement pour le bureau; caractères 
d'imprimerie, clichés d'imprimerie; tampons encreurs, tampons en caoutchouc, supports à timbres, 
timbres dateurs; taille-crayons, gommes à effacer en caoutchouc, rubans adhésifs pour le bureau 
ou la maison; porte-stylos, stylos à bille, stylos; pinces à lettres; liquides correcteurs pour les 
documents; compas à dessin, équerres et règles à dessin; enveloppes, papier à lettres, 
coupe-papier.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17 juillet 1984 
sous le No. 337128 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,732,202  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sugar Mountain Livestock, LLC, 104 Pike Street
, Suite 200, Seattle, WA 98101, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MISHIMA RESERVE LUXURY WAGYU BEEF EXTRAORDINARY TASTE &amp; TENDERNESS 
MI SHIMA TOKU SEN

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant 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 non latins de la marque est « Mi Shima Toku 
Sen », et leur traduction anglaise est « Mishima Reserve ».

PRODUITS
Boeuf wagyu; boeuf de Kobe à l'américaine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732202&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2014, demande no: 86/
476,742 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015 
sous le No. 4,789,423 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,732,286  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reynolds Innovations Inc., 401 North Main 
Street, Winston-Salem, NC 27102, 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

VUSE
PRODUITS
Cigarettes, nommément cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2012 sous le No. 4230347 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732286&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,482  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
F4P FIRST FOR PERFORMANCE

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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=1732482&extension=00
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PRODUITS
Outils électriques et mécaniques, nommément perceuses, perceuses électriques, perceuses sans 
fil, perceuses à main électriques; scies, scies à chaîne; scies à onglets, scies circulaires; scies 
électriques; scies à moteur; scies mécaniques; meuleuses angulaires; ponceuses électriques; 
outils à main, perceuses à main, scies, tournevis, pinces, couteaux latéraux, coupe-câbles à cliquet
, pinces à sertir pour fils, dénudeurs de fil, clés, clés plates, niveaux à bulle et niveaux laser, outils 
à refaire les filets, cintreuses de tuyaux rigides, scies à main, lames de scie, mèches de perceuse (
maçonnerie, bois, céramique, cônes, étagées, à ébarder), perforatrices, rubans de tirage, cannes à
pêche, tire-câbles magnétiques, couteaux, mètres à ruban, ciseaux, grattoirs, pelles, coupe-tuyaux,
tournevis à douille, jeux de clés hexagonales; trousses à outils, étuis à outils, gants de travail; 
réducteurs de tension, vis à bois, vis à maçonnerie, vis à béton, vis à tôle, rondelles, boulons, 
écrous, lubrifiant à fil, composants anti-oxydants, ruban isolant en PVC, ruban à conduits, câble de 
traction en nylon, accessoires galvanisés et chaînes en S, attaches pour câbles (en métal et en 
nylon); marqueurs de fils, livres pour le marquage de fils, marqueurs à pointe feutre, équipement 
de sécurité électrique nommément moraillons de sécurité, étiquettes, colliers, étiquettes et cadenas
pour empêcher l'utilisation de valves et de leviers mécaniques, pneumatiques et hydrauliques, 
interrupteurs de sécurité électriques pour disjoncter des circuits électriques et pour déconnecter 
des interrupteurs électriques, des fusibles et des câbles, crayons gras, peinture de marquage en 
aérosol, essuie-mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,732,488  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

F4P
PRODUITS
Outils électriques et mécaniques, nommément perceuses, perceuses électriques, perceuses sans 
fil, perceuses à main électriques; scies, scies à chaîne; scies à onglets, scies circulaires; scies 
électriques; scies à moteur; scies mécaniques; meuleuses angulaires; ponceuses électriques; 
outils à main, perceuses à main, scies, tournevis, pinces, couteaux latéraux, coupe-câbles à cliquet
, pinces à sertir pour fils, dénudeurs de fil, clés, clés plates, niveaux à bulle et niveaux laser, outils 
à refaire les filets, cintreuses de tuyaux rigides, scies à main, lames de scie, mèches de perceuse (
maçonnerie, bois, céramique, cônes, étagées, à ébarder), perforatrices, rubans de tirage, cannes à
pêche, tire-câbles magnétiques, couteaux, mètres à ruban, ciseaux, grattoirs, pelles, coupe-tuyaux,
tournevis à douille, jeux de clés hexagonales; trousses à outils, étuis à outils, gants de travail; 
réducteurs de tension, vis à bois, vis à maçonnerie, vis à béton, vis à tôle, rondelles, boulons, 
écrous, lubrifiant à fil, composants anti-oxydants, ruban isolant en PVC, ruban à conduits, câble de 
traction en nylon, accessoires galvanisés et chaînes en S, attaches pour câbles (en métal et en 
nylon); marqueurs de fils, livres pour le marquage de fils, marqueurs à pointe feutre, équipement 
de sécurité électrique nommément moraillons de sécurité, étiquettes, colliers, étiquettes et cadenas
pour empêcher l'utilisation de valves et de leviers mécaniques, pneumatiques et hydrauliques, 
interrupteurs de sécurité électriques pour disjoncter des circuits électriques et pour déconnecter 
des interrupteurs électriques, des fusibles et des câbles, crayons gras, peinture de marquage en 
aérosol, essuie-mains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732488&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,616  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D B Industries, LLC d/b/a/ Capital Safety USA, 
3833 Sala Way, Red Wing, MN 55066, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXOFIT STRATA
PRODUITS
Équipement de protection contre les chutes, de freinage des chutes et de sauvetage, nommément 
harnais de sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2015, demande no: 86/650,237 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732616&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,665  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T.R.B. International SA, Chemin du Pavillon 5, 
Grand-Saconnex CH-1218, SWITZERLAND

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

VILEBREQUIN
PRODUITS
(1) Sacs de voyage; sacs à livres; sacs de sport; sacs à dos; portefeuilles de poche; portefeuilles; 
sacs pour articles de toilette vendus vides; pochettes en cuir; étuis porte-clés; porte-monnaie; sacs 
à main; bijoux; montres; bracelets de montre; parapluies.

(2) Sacs en cuir et en similicuir, sacs de toile et sacs en tissu; sacs de plage; sacs à main; sacs à 
bandoulière; sacs fourre-tout; sacs-pochettes; fourre-tout; pochettes en tissu; pochettes en cuir et 
en similicuir et pochettes de toile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1732665&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,823  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMIRAL HOLDING SAS, 2 rue Dulong, 75017 
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BE RELAX
SERVICES
Offre de services de massage aux passagers des avions dans les bars-salons d'aéroports; offre de
services de salon de beauté, nommément de services de manucure et de services de pédicure, 
offre de traitements de soins de la peau du visage, offre de services d'épilation à la cire pour 
l'épilation des humains, et offre de services de soins capillaires, nommément de services de salon 
de coiffure; services de massage; offre de traitements d'oxygénothérapie et d'aromathérapie pour 
le bien-être général; vente au détail d'accessoires de voyage, nommément d'oreillers, de coussins, 
de chaussettes, de foulards, de couvertures, de masques de sommeil, de bouchons d'oreilles, 
d'huiles d'aromathérapie, d'huiles essentielles pour l'aromathérapie, de désincrustants pour la peau
, de bain moussant, d'huiles de bain, d'huiles pour le corps, de crème à mains, de crème pour les 
pieds, de crème pour le visage, de crème contour des yeux, de gel de douche et de bain, de gel 
hydratant pour la peau, de crèmes de massage et d'huiles de massage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732823&extension=00


  1,732,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 352

  N  de demandeo 1,732,825  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMIRAL HOLDING SAS, 2 rue Dulong, 75017 
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
(BE RELAX)

Description de l’image (Vienne)
- Flaques d'eau
- Taches
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Autres signes, notations ou symboles
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le blanc et
le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de trois 
flaques d'eau en bleu clair et en blanc de tailles différentes, ainsi que des mots « be relax » en noir,
entre parenthèses noires, qui superposent le côté droit de la flaque inférieure, qui est aussi la plus 
grande.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732825&extension=00
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SERVICES
Offre de services de massage aux passagers des avions dans les bars-salons d'aéroports; offre de
services de salon de beauté, nommément de services de manucure et de services de pédicure, 
offre de traitements de soins de la peau du visage, offre de services d'épilation à la cire pour 
l'épilation des humains, et offre de services de soins capillaires, nommément de services de salon 
de coiffure; services de massage; offre de traitements d'oxygénothérapie et d'aromathérapie pour 
le bien-être général; vente au détail d'accessoires de voyage, nommément d'oreillers, de coussins, 
de chaussettes, de foulards, de couvertures, de masques de sommeil, de bouchons d'oreilles, 
d'huiles d'aromathérapie, d'huiles essentielles pour l'aromathérapie, de désincrustants pour la peau
, de bain moussant, d'huiles de bain, d'huiles pour le corps, de crème à mains, de crème pour les 
pieds, de crème pour le visage, de crème contour des yeux, de gel de douche et de bain, de gel 
hydratant pour la peau, de crèmes de massage et d'huiles de massage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,732,826  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMIRAL HOLDING SAS, 2 rue Dulong, 75017 
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BE RELAX

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Flaques d'eau
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes fines

SERVICES
Offre de services de massage aux passagers des avions dans les bars-salons d'aéroports; offre de
services de salon de beauté, nommément de services de manucure et de services de pédicure, 
offre de traitements de soins de la peau du visage, offre de services d'épilation à la cire pour 
l'épilation des humains, et offre de services de soins capillaires, nommément de services de salon 
de coiffure; services de massage; offre de traitements d'oxygénothérapie et d'aromathérapie pour 
le bien-être général; vente au détail d'accessoires de voyage, nommément d'oreillers, de coussins, 
de chaussettes, de foulards, de couvertures, de masques de sommeil, de bouchons d'oreilles, 
d'huiles d'aromathérapie, d'huiles essentielles pour l'aromathérapie, de désincrustants pour la peau
, de bain moussant, d'huiles de bain, d'huiles pour le corps, de crème à mains, de crème pour les 
pieds, de crème pour le visage, de crème contour des yeux, de gel de douche et de bain, de gel 
hydratant pour la peau, de crèmes de massage et d'huiles de massage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732826&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,856  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A, 
Entre-Deux-Villes, 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIT KAT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconvexe
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots stylisés KIT KAT en rouge. .

PRODUITS
Café, boissons à base de café; café glacé; thé, boissons à base de thé; thé glacé; malt pour la 
consommation humaine; cacao et boissons à base de cacao; chocolat, produits de chocolat, 
nommément pâte de chocolat, tartinades, boissons à base de chocolat; confiseries, nommément 
sucreries, bonbons; confiseries au sucre; sucre; gomme à mâcher; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pain, pâtisseries; biscuits secs, gâteaux, biscuits, gaufres, 
caramels anglais; crème glacée, glaces à l'eau, sorbets, confiseries glacées, gâteaux congelés, 
desserts glacés, yogourt glacé; céréales de déjeuner, musli, flocons de maïs, barres de céréales, 
céréales prêtes à manger; pizzas; sandwichs; mélanges de pâtes alimentaires et de pâtes 
préparées prêtes pour la cuisson.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732856&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,732,865  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HALTON RECYCLING LTD., 1122 Pioneer 
Road, Burlington, ONTARIO L7M 1K4

Représentant pour signification
FOURNIE MICKLEBOROUGH LLP
90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 701, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REFUSE RESOURCE RECOVERY

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Fleurs stylisées
- Une fleur

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots RESOURCE et RECOVERY en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Services de collecte, nommément collecte de déchets, de matières recyclables et de matières 
organiques; transport par camions de déchets, de matières recyclables et de matières organiques; 
traitement de matières organiques; désemballage et destruction des déchets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 décembre 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732865&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,024  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIFTING SENSE INC., 2 St. Ives Crescent, 
Toronto, ONTARIO M4N 3M8

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

MARQUE DE COMMERCE

GIFTING SENSE
PRODUITS

 Classe 16
(1) Imprimés, nommément bulletins d'information, dépliants, magazines et livres, nommément dans
les domaines des connaissances financières, de l'étiquette relative aux cadeaux, de la coordination
des cadeaux, de la sélection de cadeaux, des avis de réception de cadeaux, du développement 
d'un style individuel, du développement des aptitudes pour la sélection en matière de mode ainsi 
que des récompenses et sur des sujets liés au bien-être général, tous les produits susmentionnés 
étant destinés et s'adressant aux préadolescents et aux jeunes adultes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes.

SERVICES

Classe 38
Offre d'accès à un programme logiciel en ligne et mobile, nommément à un programme pour les 
préadolescents et les jeunes adultes contenant un questionnaire qui comporte des seuils de 
pointage et permet la collecte et la notation d'information dans les domaines des connaissances 
financières, de l'étiquette relative aux cadeaux, de la coordination des cadeaux, de la sélection de 
cadeaux, des avis de réception de cadeaux, de l'aide relative à l'auto-coaching et de la diffusion 
d'information connexe, du développement d'un style individuel, du développement des aptitudes 
pour la sélection en matière de mode, des récompenses et du contenu rédactionnel de site Web 
sur la mode ainsi que d'information sur des sujets liés au bien-être général, ce programme 
permettant aussi d'avoir recours au financement collectif pour l'achat de cadeaux, tout ce qui 
précède étant destiné et s'adressant aux préadolescents et aux jeunes adultes; services de 
magasin de détail en ligne permettant de choisir, d'acheter et de faire livrer des cadeaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733024&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,026  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIFTING SENSE INC., 2 St. Ives Crescent, 
Toronto, ONTARIO M4N 3M8

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

MARQUE DE COMMERCE

DIMS SCORE
PRODUITS

 Classe 16
(1) Imprimés, nommément bulletins d'information, dépliants, magazines et livres, nommément dans
les domaines des connaissances financières, de l'étiquette relative aux cadeaux, de la coordination
des cadeaux, de la sélection de cadeaux, des avis de réception de cadeaux, du développement 
d'un style individuel, du développement des aptitudes pour la sélection en matière de mode ainsi 
que des récompenses et sur des sujets liés au bien-être général, tous les produits susmentionnés 
étant destinés et s'adressant aux préadolescents et aux jeunes adultes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes.

SERVICES

Classe 38
Services de logiciel-service (SaaS), nommément offre d'un logiciel Web et téléchargeable destiné 
aux préadolescents et aux jeunes adultes, nommément questionnaire avec seuils de résultats 
permettant la collecte et le pointage d'information dans les domaines des connaissances 
financières, de l'étiquette en matière de cadeaux, de la coordination de cadeaux, de la sélection de
cadeaux et de l'avis de réception de cadeaux, des techniques d'autocoaching, du développement 
du style personnel, du développement de la sélection en mode, des récompenses, du financement 
collectif, tout ce qui précède étant en fonction de seuils de résultats.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733026&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,027  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIFTING SENSE INC., 2 St. Ives Crescent, 
Toronto, ONTARIO M4N 3M8

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

MARQUE DE COMMERCE

DIMS - DOES IT MAKE SENSE?
PRODUITS

 Classe 16
(1) Imprimés, nommément bulletins d'information, dépliants, magazines et livres, nommément dans
les domaines des connaissances financières, de l'étiquette relative aux cadeaux, de la coordination
des cadeaux, de la sélection de cadeaux, des avis de réception de cadeaux, du développement 
d'un style individuel, du développement des aptitudes pour la sélection en matière de mode ainsi 
que des récompenses et sur des sujets liés au bien-être général, tous les produits susmentionnés 
étant destinés et s'adressant aux préadolescents et aux jeunes adultes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes.

SERVICES

Classe 38
Services de logiciel-service (SaaS), nommément offre d'un logiciel Web et téléchargeable destiné 
aux préadolescents et aux jeunes adultes, nommément questionnaire avec seuils de résultats 
permettant la collecte et le pointage d'information dans les domaines des connaissances 
financières, de l'étiquette en matière de cadeaux, de la coordination de cadeaux, de la sélection de
cadeaux et de l'avis de réception de cadeaux, des techniques d'autocoaching, du développement 
du style personnel, du développement de la sélection en mode, des récompenses, du financement 
collectif, tout ce qui précède étant en fonction de seuils de résultats.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733027&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,339  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sassy 14, LLC, 3729 Patterson Avenue, S.E., 
Kentwood, MI 49512, 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

GRIN & GROW
PRODUITS
(1) Livres.

(2) Jouets pour nourrissons; hochets pour bébés; jouets multiactivités pour bébés; jouets 
multiactivités pour enfants; jouets de dentition pour nourrissons; jouets pour bébés comprenant des
anneaux de dentition; mobiles pour enfants; range-tout jouets, nommément boîtes, coffres et 
paniers souples et rigides; tentes jouets; portiques de jeu; ensembles de jeu, nommément 
ensembles de jeu pour poupées et figurines d'action; tapis de jeu comprenant des jouets pour 
nourrissons; balles et ballons de jeu; jouets pour nourrissons, nommément jouets de dentition, 
hochets, jouets pour nourrissons de poche et à poser au sol, plateaux jouets, jouets en peluche 
souples munis d'appareils électroniques ou non, jouets pour nourrissons lumineux, jouets pour 
nourrissons sonores, casse-tête en bois, jouets à fixer pour nourrissons, portiques, tentes jouets, 
blocs de jeu, jouets éducatifs pour enfants pour le développement de diverses compétences, jouets
multiactivités pour bébés, jouets multiactivités pour enfants, jouets gonflables pour nourrissons, 
jouets à poser au sol pour les nourrissons (jusqu'à douze mois), tapis de jeu, tapis d'éveil, balles et 
ballons de jeu, mobiles jouets, jouets arroseurs pour le bain et jouets de bain; jouets de dentition.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733339&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne, nommément de jouets pour nourrissons, de 
hochets pour bébés, de jouets multiactivités pour bébés, de jouets multiactivités pour enfants, de 
jouets de dentition pour nourrissons, de jouets pour bébés comprenant des anneaux de dentition, 
de mobiles pour enfants, de range-tout jouets, nommément de boîtes, de coffres et de paniers 
souples et rigides, de livres pour bébés, de livres souples pour enfants, de tentes jouets, de 
portiques de jeu, d'ensembles de jeu, nommément d'ensembles de jeu pour poupées et figurines 
d'action, de tapis de jeu comprenant des jouets pour nourrissons, de balles et de ballons de jeu et 
de jouets pour nourrissons, nommément de jouets de dentition, de livres, de hochets, de jouets 
pour nourrissons de poche et à poser au sol, de plateaux jouets, de jouets en peluche souples 
munis d'appareils électroniques ou non, de jouets pour nourrissons lumineux, de jouets pour 
nourrissons sonores, de casse-tête en bois, de jouets à fixer pour nourrissons, de portiques de jeu,
de tentes jouets, de blocs de jeu, de jouets éducatifs pour enfants pour le développement de 
diverses compétences, de jouets multiactivités pour bébés, de jouets multiactivités pour enfants, de
jouets gonflables pour nourrissons, de jouets à poser au sol pour les nourrissons (jusqu'à douze 
mois), de tapis de jeu, de tapis d'éveil, de balles et de ballons de jeu, de mobiles jouets, de jouets 
arroseurs pour le bain et de jouets de bain. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2014, demande no: 
86483350 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 
décembre 2014, demande no: 86483355 en liaison avec le même genre de produits (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2014, demande no: 86483345 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,733,446  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 116, 
8952 Schlieren, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURE ICE SHINE C I N E

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
Cosmétiques; vernis à ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733446&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,564  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danjaq, LLC, 11400 Olympic Blvd., Suite 1700, 
Los Angeles, CA, 90064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Marque sonore
Écouter le fichier sonore

Indexes
SOUNDMARK

PRODUITS
Disques compacts audio et vidéo, DVD et films préenregistrés contenant du divertissement, 
nommément des oeuvres d'action et d'aventure, dramatiques, comiques et romantiques; 
enregistrements musicaux sur disques compacts et musique numérique (téléchargeable) offerte 
sur des sites Web ou tout autre réseau de communication, y compris des réseaux sans fil et câblés
; jeux vidéo informatiques; disques compacts de jeux vidéo et informatiques pour utilisation avec 
des téléviseurs; logiciels de jeux vidéo informatiques téléchargeables offerts en ligne au moyen de 
bases de données ou d'un réseau informatique mondial ou encore de tout autre réseau de 
communication, y compris de réseaux sans fil et câblés; images et animations offertes par Internet 
et sur des appareils sans fil; vidéos et films téléchargeables par un réseau sans fil contenant du 
divertissement, nommément des oeuvres d'action et d'aventure, dramatiques, comiques et 
romantiques pour utilisation avec des appareils mobiles; jeux et images pour téléphones mobiles 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733564&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/soundLoader?appNum=1733564


  1,733,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 365

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément production et distribution de films.

(2) Services Internet, nommément diffusion d'information sur un réseau informatique mondial dans 
le domaine du divertissement ayant trait aux films, et offre de jeux électroniques non 
téléchargeables par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1962 en liaison avec les services (1); 2002 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2).



  1,733,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 366

  N  de demandeo 1,733,665  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mollejuo Software Inc, 247-2 Beaudoin St., 
Montreal, QUEBEC H4C 2Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

Terra Icons
Texte de la marque de certification
Applications ou plateformes mobiles utilisant le moteur Terra Icons.

PRODUITS
Logiciel téléchargeable pour utilisation comme application pour téléphones intelligents qui repère 
des curiosités et des points d'intérêt dans les villes couvertes.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 23 octobre 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733665&extension=00


  1,733,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 367

  N  de demandeo 1,733,676  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANGZHOU HOLDWELL MECHANICAL & 
ELECTRICAL CO., LTD., Room 1906, NingAn 
Building No.1, ShiXin North Road 156, 
XiaoShan Economic and Technological 
Development Zone, HangZhou, ZheJiang, 
CHINA

Représentant pour signification
TAIKY ONG
7228 CARTIER STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOLDWELL H

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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.
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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=1733676&extension=00


  1,733,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 368

PRODUITS

 Classe 07
(1) Machines agricoles, nommément équipement pour le travail du sol; faucheuses et 
moissonneuses, nommément machines pour faucher les graminées et moissonner les cultures; 
machines et équipement pour l'exploration géologique, nommément machines et équipement pour 
études géologiques, nommément détecteurs de métal, instruments électromagnétiques, foreuses; 
excavatrices; bulldozers; appareils élévateurs, nommément élévateurs; moteurs à essence; 
génératrices; pompes [pièces de machine ou de moteur]; appareils de soudage électriques.

 Classe 12
(2) Véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime ou ferroviaire, nommément 
caravanes, avions, navires, véhicules ferroviaires; voitures automobiles; tracteurs; véhicules 
frigorifiques; moteurs pour véhicules terrestres; voiturettes de golf; chariots élévateurs à fourche; 
camions; bielles pour véhicules terrestres, autres que les pièces de moteur; pneus d'automobile; 
allume-cigares pour automobiles; dispositifs antivol pour véhicules; sièges de véhicule; ressorts de 
suspension pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,733,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 369

  N  de demandeo 1,733,896  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Techniweld Corporation, 2300 Winston Park 
Drive, Oakville, ONTARIO L6H 7T7

MARQUE DE COMMERCE

HAT TRICK
PRODUITS
Bière, ale, lager, stout, boissons alcoolisées brassées, whiskey, vodka, gin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733896&extension=00


  1,733,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 370

  N  de demandeo 1,733,978  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eltherm production GmbH, 
Ernst-Heinkel-Strasse 6-10, Burbach 57299, 
GERMANY

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

TRACEVISION
PRODUITS
(1) Automates programmables; systèmes numériques de commande de processus; régulateurs de 
courant électrique; périphériques électriques pour appareils de mesure, de signalisation, de 
commande et de régulation, nommément télécommandes, moniteurs et claviers; logiciels pour 
l'utilisation d'automates programmables, de systèmes numériques de commande de processus, de 
régulateurs de courant électrique, de télécommandes, de moniteurs et de claviers.

(2) Installations de chauffage électriques, nommément équipement de traçage électrique, à savoir 
câbles chauffants, bandes chauffantes, nappes chauffantes, tubes chauffants, jaquettes 
chauffantes (pour pièces de machine); équipement électrique de chauffage de fûts, nommément 
bandes et plaques de métal, jaquettes isolées ainsi que plateformes (sur roues) fixes et mobiles 
pour le chauffage et la régulation de la température de fûts en acier et de leur contenu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 22 décembre 2014, demande no: 30 2014 074 805.3 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04 mai 2015 sous le No. 30 2014 074 805 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=1733978&extension=00


  1,733,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 371

  N  de demandeo 1,733,979  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eltherm production GmbH, 
Ernst-Heinkel-Strasse 6-10, 57299 Burbach, 
GERMANY

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

TRACECONTROL
PRODUITS
(1) Automates programmables; calculateurs de processus numériques; régulateurs de courant; 
périphériques électriques pour appareils de mesure, de signalisation, de commande et de 
régulation, nommément dispositifs de télécommande, moniteurs et claviers; logiciels de commande
d'automates programmables, de calculateurs de processus numériques, de régulateurs de courant,
de dispositifs de télécommande, de moniteurs et de claviers.

(2) Installations de chauffage électriques, nommément équipement de traçage électrique, à savoir 
câbles chauffants, bandes chauffantes, nappes chauffantes, tubes chauffants, jaquettes 
chauffantes (pour pièces de machine); équipement électrique de chauffage de fûts, nommément 
bandes et plaques de métal, jaquettes isolées ainsi que plateformes (sur roues) fixes et mobiles 
pour le chauffage et la régulation de la température de fûts en acier et de leur contenu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 22 décembre 2014, demande no: 30 2014 074 806.1 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04 mai 2015 sous le No. 30 2014 074 806 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=1733979&extension=00


  1,734,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 372

  N  de demandeo 1,734,006  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AOP Orphan Pharmaceuticals AG, 
Wilhelminenstraße 91/II f, 1160 Vienna, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BESREMI
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément agents antinéoplasiques et immunomodulateurs pour 
le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734006&extension=00


  1,734,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 373

  N  de demandeo 1,734,092  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ottawa Tax Inc., 43 Hime Cres, Ottawa, 
ONTARIO K1G 4R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OTTAWA TAX MAKING TAX MANAGEABLE X

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- 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

Description de la marque de commerce
Les mots « Ottawa Tax » en caractères stylisés avec le mot « Ottawa » dans une police fine et le 
mot « Tax » en lettres épaisses. La lettre X est constituée partiellement d'un symbole, sa partie 
supérieure étant une coche. La partie longue de la coche est orientée vers le haut et la droite.

SERVICES
Offre de services de consultation en matière d'impôt sur le revenu; services de préparation de 
documents fiscaux; préparation de la paie; services de conseil en fiscalité; planification de fiducies 
successorales; préparation de déclarations d'impôts sur le revenu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734092&extension=00


  1,734,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17
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  N  de demandeo 1,734,298  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROBERT ARMSTRONG, BOX 1086, 
KEEWATIN, ONTARIO P0X 1C0

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
(1) Chair de poisson fraîche et congelée.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures et dépliants.

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

SERVICES
(1) Vente en gros, vente au détail et distribution de chair de poisson fraîche et congelée.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la chair de doré jaune.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 juin 2010 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les 
services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734298&extension=00


  1,734,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 375

  N  de demandeo 1,734,778  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SITSPOTS, LLC, 6 Corte Rivera, San Clemente
, CA 92673, 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

SitSpots
PRODUITS
Tissus et textiles ainsi que substituts connexes, nommément attaches à crochet pour fixer à des 
tapis, à des tissus et à des textiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734778&extension=00


  1,734,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 376

  N  de demandeo 1,734,798  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Preferred Unlimited Assets, LLC, One Radnor 
Corporate Center, 100 Matsonford Road, Suite 
101, Radnor, PA 19087, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS
Agent de soutènement pour opérations de fracturation hydraulique de puits de pétrole et de gaz; 
produits chimiques et polymères pour l'industrie pétrolière et gazière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734798&extension=00


  1,734,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2014, demande no: 86/
492283 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. 4,917,156 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,735,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 378

  N  de demandeo 1,735,383  Date de production 2015-07-02
 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

SURFACE HUB
PRODUITS

 Classe 09
Ordinateurs; matériel informatique; accessoires d'ordinateur, nommément stylos numériques, 
cordons d'alimentation, supports et supports muraux; écrans d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur 
tactiles; écrans d'ordinateur interactifs; logiciels pour l'exploitation, la configuration et la commande 
de la technologie d'écrans tactiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 05 janvier 2015, demande no: 2015/00237 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735383&extension=00


  1,735,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 379

  N  de demandeo 1,735,387  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2473293 Ontario Inc., 2187 Dunwin Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5L 1X2

Représentant pour signification
2473293 ONTARIO INC.
2187 DUNWIN DRIVE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5L1X2

MARQUE DE COMMERCE

BANGKOK BURI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot thaï BURI est « city » ou « town ».

PRODUITS

 Classe 30
Produits alimentaires, nommément plats préparés à base de nouilles, plats préparés à base de riz, 
plats préparés à base de cari, plats préparés congelés à base de nouilles, plats préparés congelés 
à base de riz et plats préparés congelés à base de cari; sauces, nommément sauce aux arachides,
sauce aux noix de cajou, sauce à l'aubergine, sauce au gingembre, sauce aigre-douce, sauce 
basilic et sauce aux huîtres; condiments, nommément poudre de chili et huile pimentée.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de restaurant; services de traiteur.

Classe 43
(2) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et/ou 
l'exploitation de restaurants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735387&extension=00


  1,735,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 380

  N  de demandeo 1,735,662  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haircuts on Wheels Limited, 34 Lola Road, 
Toronto, ONTARIO M5P 1E4

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
Jennifer Lopes, Legal Assistant , (DALE & 
LESSMANN LLP), 181 University Avenue, Suite
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Véhicules automobiles routiers
- Véhicules terrestres stylisés
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.

SERVICES
Services de coupe de cheveux, services de coloration capillaire, services de salon de coiffure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 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=1735662&extension=00


  1,735,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 381

  N  de demandeo 1,735,720  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Latin Foods Inc, Evergreen R.T.O., PO Box 
24027, Calgary, ALBERTA T2Y 0J9

Représentant pour signification
LATIN FOODS INC
108-10 PANATELLA RD NW, CALGARY, 
ALBERTA, T3K0V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRESK-O THE FAMOUS FRESH CHEESE LE CÉLÈBRE FROMAGE FRAIS

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735720&extension=00


  1,735,720
JOURNAL DES MARQUES DE 
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle extérieur 
est une bordure vert forêt (couleur hexadécimale 228B 22). Le cercle intérieur suivant est une 
bande vert lime (couleur hexadécimale 32cd 32) qui passe graduellement à la couleur chartreuse2 
(couleur hexadécimale 76ee 00), qui elle passe graduellement à la couleur chartreuse3 (couleur 
hexadécimale 66cd 00). Le cercle intérieur suivant est une bordure bleu nuit (couleur hexadécimale
191970). Le cercle intérieur suivant est une bande blanche et comprend le lettrage (qui est noir). 
Le cercle intérieur suivant est divisé horizontalement en deux parties par la bannière. La partie 
supérieure est bleu acier3 (couleur hexadécimale 4f94cd) et passe graduellement au bleu nuit (
couleur hexadécimale 191970) dans la partie inférieure. Les trois parties horizontales de la 
bannière sont séparées par le blanc. La bannière même est vert printemps4 (couleur hexadécimale
008b 45) à la gauche, et passe graduellement au vert lime (couleur hexadécimale 32cd 32) vers la 
droite, puis au vert printemps4 (couleur hexadécimale 008b 45).

PRODUITS
Fromage prêt à manger, plats de fromage congelés, fromage préparé, aliments à base de fromage 
préemballés.

SERVICES
Services de fabrication de fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,735,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 383

  N  de demandeo 1,735,758  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Zhongtaizhifeng Internet of Things 
Technology Co., Ltd., Room 501A, Unit 1, 
Building A, Kexingkexueyuan, No. 15 Keyuan 
Road, Yuehai Street, Nanshan District, 
Shenzhen City, Guangdong Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B-NOBLE

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

PRODUITS
Sacs à ordinateur; câbles d'ordinateur; étuis d'ordinateur; écrans d'affichage d'ordinateur; matériel 
informatique; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; bracelets d'identité magnétiques codés; 
podomètres; tableaux d'affichage électronique; horloges de pointage; agendas électroniques; 
appareils de dictée; supports pour téléphones intelligents; téléphones mobiles; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; logiciels pour connecter les utilisateurs de 
réseaux informatiques aux réseaux informatiques mondiaux; films plastiques ajustés de couverture 
et de protection contre les égratignures pour appareils électroniques, nommément lecteurs MP3, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, caméras numériques, systèmes mondiaux de 
localisation et assistants numériques personnels [sauf les appareils de jeu]; simulateurs de 
conduite ou de commande de véhicules; machines de télémesure télécommandées; ordinateurs et 
logiciels de télécommande de signaux; câbles électriques, fils, conducteurs électriques pour 
moteurs électriques, conducteurs électriques pour transformateurs, conducteurs électroniques pour
piles à combustible, conducteurs électroniques pour circuits intégrés, semi-conducteurs 
électroniques, paratonnerres, microprocesseurs et semi-conducteurs; chargeurs de batterie pour 
utilisation avec des téléphones; batteries pour téléphones mobiles; casques d'écoute pour 
téléphones portables; enceintes de haut-parleurs; véhicules spatiaux; véhicules téléguidés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735758&extension=00


  1,735,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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SERVICES
Services de navigation par GPS.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,735,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 385

  N  de demandeo 1,735,810  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

memebox Inc., 10F, 325, Teheran-ro, 
Gangnam-gu, Seoul, 06151, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

nooni
PRODUITS
Produits de beauté et articles de toilette, nommément masques de beauté, parfums, pains de 
savon, savons pour le corps, shampooings, crèmes pour blanchir la peau, crèmes cosmétiques, 
cosmétiques, produits cosmétiques pour le bain, produits cosmétiques pour les soins de la peau, 
lotions à usage cosmétique, douches vaginales déodorantes et pour l'hygiène personnelle, 
dentifrices, écrans solaires; produits parfumés pour l'air ambiant.

SERVICES
Services de vente au détail et en gros de cosmétiques, diffusion d'information commerciale sur un 
site Web dans les domaines des cosmétiques, des produits de beauté et des articles de toilette, 
agences d'importation-exportation dans les domaines des cosmétiques, des produits de beauté et 
des articles de toilette.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735810&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,087  Date de production 2015-07-07
 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

DULCEO
PRODUITS
(1) Sucre hypocalorique à usage médical, sucre à usage médical, succédanés de sucre à usage 
médical ou thérapeutique, édulcorants naturels, édulcorants naturels hypocaloriques, sucre en 
cubes, sucre granulé, sucre de palme, sucre en poudre, succédanés de sucre.

(2) Édulcorants artificiels, édulcorants artificiels pour boissons, sucre hypocalorique à usage 
médical, sucre à usage médical, succédanés de sucre à usage médical ou thérapeutique, 
édulcorants naturels, édulcorants naturels hypocaloriques, sucre en cubes, sucre granulé, sucre de
palme, sucre en poudre, succédanés de sucre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: MEXIQUE 29 avril 2015, demande no: 1604535 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour MEXIQUE le 01 octobre 2015 sous le No. 1576876 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=1736087&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,219  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLB ASSETS INC., 200 Mountain Road, 
Collingwood, ONTARIO L9Y 4V5

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

MARQUE DE COMMERCE

SIDE LAUNCH BREWING COMPANY
PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées brassées.

(2) Panachés alcoolisés, punchs, cidres, vins, spiritueux et liqueurs, nommément brandy, vodka, 
gin, rhum, whisky, eau-de-vie, téquila, baiju, soju, aguardiente, pálinka, cachaça, singani, borovicka
et slivovitz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1736219&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,220  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLB ASSETS INC., 200 Mountain Road, 
Collingwood, ONTARIO L9Y 4V5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIDE LAUNCH BREWING COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux et navires à moteur
- Autres bateaux ou navires à moteur, chalutiers, remorqueurs -- Note: Y compris les péniches 
avec ou sans moteur.
- Cheminées de navires
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres en perspective (décroissant vers le centre, vers l'une ou les deux extrémités)

PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées brassées.

(2) Panachés alcoolisés, punchs, cidres, vins, spiritueux et liqueurs, nommément brandy, vodka, 
gin, rhum, whisky, eau-de-vie, téquila, baiju, soju, aguardiente, pálinka, cachaça, singani, borovicka
et slivovitz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1736220&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,279  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chris Hasek-Watt, 2602-1500 Hornby Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2R1

Représentant pour signification
CHRIS HASEK-WATT
2602-1500 HORNBY STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2R1

MARQUE DE COMMERCE

THE PRIMP CLUB
PRODUITS
(1) Produits de soins du corps et de beauté personnels, nommément émollient pour la peau, lotions
pour la peau, crèmes à mains, hydratant pour la peau, baume à lèvres non médicamenteux; lotions
après-rasage; baumes à raser; gels de bain; gels à raser; gels douche; lotions pour le visage; 
produits de soins du visage et du corps ainsi que produits antirides de soins de la peau; sérums de 
beauté; toniques pour la peau; antisudorifiques, déodorants à usage personnel, produits coiffants, 
lotions pour le corps, produit pour les pieds en vaporisateur; pommades capillaires, savons pour la 
peau, parfums; lotions nettoyantes pour la peau; eaux de Cologne; crèmes contour des yeux; 
correcteurs; crèmes à raser; crèmes pour la peau; désincrustants pour le visage; lotions à raser; 
poudre pour le corps; désincrustants pour le corps; écran solaire total; écran solaire; shampooing; 
revitalisant; huiles pour la peau et capillaires; produits non médicamenteux pour le traitement de 
l'acné.

(2) Sérums de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; toniques pour la peau.

SERVICES
Services de commande en ligne informatisés dans le domaine des produits de soins du corps et de
beauté. (2) Magasinage pour des tiers; services d'expert personnel, nommément évaluation des 
attributs physiques, des habitudes de vie et du style vestimentaire de tiers ainsi que 
recommandation de produits de soins du corps et de beauté pour proposer aux clients un éventail 
de produits et une image correspondant à leurs souhaits personnels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736279&extension=00


  1,736,421
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  N  de demandeo 1,736,421  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stéphanie Thibault, 278 Chemin de la rivière 
des fèves Nord, boîte postale J0S1Y0, 
Saint-Urbain Premier, QUÉBEC J0S 1Y0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Un triangle
- Triangles avec lignes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Bijoux en métaux précieux nommément: bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, 
bracelets, broches, colliers, pendentifs, pinces à billets, pinces à cravates, montres et diadèmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736421&extension=00


  1,736,582
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  N  de demandeo 1,736,582  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMPBELL SOUP COMPANY, One Campbell 
Place, Camden, NJ 08103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LE MONDE EST SOUPE
PRODUITS
Soupes.

SERVICES
Promotion de la vente et de la consommation de soupe par des bons de réduction, des concours 
promotionnels ainsi que du matériel connexe imprimé et 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=1736582&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,856  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOUR NINES CO., LTD., 11-12, Seijo 2-chome 
Setagaya-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOUR NINES

PRODUITS
Articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil; pièces et accessoires pour articles 
de lunetterie, nommément montures de lunettes et de lunettes de soleil, verres de lunettes et de 
lunettes de soleil, étuis à lunettes et à lunettes de soleil, chaînes pour lunettes et lunettes de soleil 
ainsi que cordons pour lunettes et lunettes de soleil.

SERVICES
Services de vente au détail et services de vente en gros d'articles de lunetterie, nommément de 
lunettes et de lunettes de soleil; services de vente au détail et services de vente en gros de pièces 
et d'accessoires pour articles de lunetterie, nommément de montures de lunettes et de lunettes de 
soleil, de verres de lunettes et de lunettes de soleil, d'étuis à lunettes et à lunettes de soleil, de 
chaînes pour lunettes et lunettes de soleil ainsi que de cordons pour lunettes et lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 16 mars 2001 sous le No. 4459381 en liaison avec les produits; JAPON le 18 juillet 
2008 sous le No. 5153074 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=1736856&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,859  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOUR NINES CO., LTD., 11-12, Seijo 2-chome 
Setagaya-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
999.9 9999

PRODUITS
(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil; pièces et accessoires pour 
articles de lunetterie, nommément montures de lunettes et de lunettes de soleil; étuis à lunettes et 
à lunettes de soleil.

(2) Verres de lunettes et de lunettes de soleil, chaînes pour lunettes et lunettes de soleil ainsi que 
cordons pour lunettes et lunettes de soleil.

(3) Articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil; pièces et accessoires pour 
articles de lunetterie, nommément montures de lunettes et de lunettes de soleil, verres de lunettes 
et de lunettes de soleil, étuis à lunettes et à lunettes de soleil, chaînes pour lunettes et lunettes de 
soleil ainsi que cordons pour lunettes et lunettes de soleil.

SERVICES
Services de vente au détail et services de vente en gros d'articles de lunetterie, nommément de 
lunettes et de lunettes de soleil; services de vente au détail et services de vente en gros de pièces 
et d'accessoires pour articles de lunetterie, nommément de montures de lunettes et de lunettes de 
soleil, de verres de lunettes et de lunettes de soleil, d'étuis à lunettes et à lunettes de soleil, de 
chaînes pour lunettes et lunettes de soleil ainsi que de cordons pour lunettes et lunettes de soleil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736859&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits (
1). Employée: JAPON en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour JAPON le 16 mars 2001 sous le No. 4459380 en liaison avec les produits (3); 
JAPON le 18 juillet 2008 sous le No. 5153073 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,737,188  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Deanna Panting, po box 43141, Calgary, 
ALBERTA T2J 7A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QWIXSKINZ

PRODUITS
Vêtements de sport, nommément uniformes de course, ensembles de course, ensembles 
d'entraînement, survêtements et vêtements de protection pour le sport.

SERVICES
Offre de services de recherche, de conception et de développement dans le domaine des 
vêtements de compétition sportive.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les produits. Employée au CANADA 
depuis 01 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=1737188&extension=00


  1,737,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 396

  N  de demandeo 1,737,634  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koppert B.V., Veilingweg 14, 2651 BE Berkel 
en Rodenrijs, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

VIDI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, VIDI est un mot latin dérivé du verbe VIDIRE, dont la traduction anglaise est 
TO SEE.

PRODUITS
Amendements; engrais; préparations biologiques à usage agricole et horticole, nommément 
préparations biologiques à base de champignons bénéfiques, de bactéries, de substances 
végétales ou de substances naturelles pour favoriser la croissance, l'amélioration et le 
développement des cultures, et toute combinaison des produits susmentionnés; biostimulants, 
nommément produits nutritifs pour plantes, produits pour régulariser la croissance des plantes et 
produits pour la fortification des plantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) 25 juin 2015, demande no: 
1313003 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737634&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,635  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koppert B.V., Veilingweg 14, 2651 BE Berkel 
en Rodenrijs, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

VENI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, VENI est un mot italien dérivé du verbe VENIRE, dont la traduction anglaise est
TO COME.

PRODUITS
Amendements; engrais; préparations biologiques à usage agricole et horticole, nommément 
préparations biologiques à base de champignons bénéfiques, de bactéries, de substances 
végétales ou de substances naturelles pour favoriser la croissance, l'amélioration et le 
développement des cultures, et toute combinaison des produits susmentionnés; biostimulants, 
nommément produits nutritifs pour plantes, produits pour régulariser la croissance des plantes et 
produits pour la fortification des plantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) 25 juin 2015, demande no: 
1313002 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737635&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,636  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koppert B.V., Veilingweg 14, 2651 BE Berkel 
en Rodenrijs, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

VENI VIDI VICI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de l'expression latine VENI VIDI VICI est I CAME, I SAW,
I CONQUERED.

PRODUITS
Amendements; engrais; préparations biologiques à usage agricole et horticole, nommément 
préparations biologiques à base de champignons bénéfiques, de bactéries, de substances 
végétales ou de substances naturelles pour favoriser la croissance, l'amélioration et le 
développement des cultures, et toute combinaison des produits susmentionnés; biostimulants, 
nommément produits nutritifs pour plantes, produits pour régulariser la croissance des plantes et 
produits pour la fortification des plantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) 25 juin 2015, demande no: 
1313006 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737636&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,637  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koppert B.V., Veilingweg 14, 2651 BE Berkel 
en Rodenrijs, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

VICI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, VICI est un mot latin dérivé du verbe VINCERE, dont la traduction anglaise est 
TO CONQUER.

PRODUITS
Amendements; engrais; préparations biologiques à usage agricole et horticole, nommément 
préparations biologiques à base de champignons bénéfiques, de bactéries, de substances 
végétales ou de substances naturelles pour favoriser la croissance, l'amélioration et le 
développement des cultures, et toute combinaison des produits susmentionnés; biostimulants, 
nommément produits nutritifs pour plantes, produits pour régulariser la croissance des plantes et 
produits pour la fortification des plantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) 25 juin 2015, demande no: 
1313004 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737637&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,672  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The American Society of Mechanical Engineers,
Two Park Avenue, New York, NY 10016-5990, 
NY 10016, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MISKIN & TSUI-YIP, LLP
311 Richmond Rd, Suite 203, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z6X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASME S

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres ASME, une partie de la lettre S décrivant un arc.

PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables, à savoir livres électroniques, magazines, revues, 
codes imprimés, manuels, livres, articles universitaires, journaux, dépliants et bulletins 
d'information dans les domaines du génie, de la technologie et de la science; logiciels multimédias 
enregistrés sur des supports numériques contenant des cours, des ateliers, des séminaires, des 
conférences, des colloques et de la formation dans les domaines du génie, de la technologie et de 
la science; logiciels téléchargeables contenant des cours, des ateliers, des séminaires, des 
conférences, des colloques et de la formation dans les domaines du génie, de la technologie et de 
la science. Publications en tous genres, nommément magazines, codes imprimés, manuels, livres, 
journaux et dépliants ayant trait au génie et à la science.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737672&extension=00
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SERVICES
Services d'association, nommément promotion des intérêts des personnes exerçant la profession 
d'ingénieur en mécanique ainsi que promotion du recours aux ingénieurs et des services des 
ingénieurs; services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de conférences et de cours dans 
les domaines du génie, de la science et de l'art oratoire; offre de publications en ligne, à savoir de 
livres électroniques, de magazines, de revues, de codes imprimés, de manuels, de livres, d'articles
universitaires, de journaux, de dépliants et de bulletins d'information dans les domaines du génie, 
de la technologie et de la science; services de bibliothèque universitaire en ligne; services 
éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers en personne et en ligne dans 
les domaines du génie, de la technologie et de la science. Confirmation de l'adhésion à une 
association d'ingénieurs en mécanique; services de certification et d'agrément, nommément 
évaluation de la conformité de fabricants, de concepteurs, d'entreprises d'inspection et de 
personnel avec les codes et les normes dans les domaines du génie, de la technologie et de la 
science. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2003 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2005 sous le No. 3015964 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 août 
2013 sous le No. 4384075 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,737,680  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The American Society of Mechanical Engineers,
Two Park Avenue, New York, NY 10016-5990, 
NY 10016, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MISKIN & TSUI-YIP, LLP
311 Richmond Rd, Suite 203, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z6X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASME SETTING THE STANDARD S

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres ASME, une partie de la lettre « S » décrivant un arc. Sous les 
lettres ASME se trouvent les mots SETTING THE STANDARD sous lesquels se trouve un triangle 
inversé. À l'arrière-plan des mots ASME de trouve un globe partiel stylisé penché vers la gauche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737680&extension=00
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PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables, à savoir livres électroniques, magazines, revues, 
codes imprimés, manuels, livres, articles universitaires, journaux, dépliants et bulletins 
d'information dans les domaines du génie, de la technologie et de la science; logiciels multimédias 
enregistrés sur des supports numériques contenant des cours, des ateliers, des séminaires, des 
conférences, des colloques et de la formation dans les domaines du génie, de la technologie et de 
la science; logiciels téléchargeables contenant des cours, des ateliers, des séminaires, des 
conférences, des colloques et de la formation dans les domaines du génie, de la technologie et de 
la science. Publications en tous genres, nommément magazines, codes imprimés, manuels, livres, 
journaux et dépliants ayant trait au génie et à la science.

SERVICES
Services d'association, nommément promotion des intérêts des personnes travaillant dans le 
domaine du génie mécanique et promotion de l'utilité des ingénieurs et de leurs services; offre de 
publications en ligne, à savoir livres électroniques, magazines, revues, codes imprimés, manuels, 
livres, articles universitaires, journaux, dépliants et bulletins d'information dans les domaines du 
génie, de la technologie et de la science; services de bibliothèque universitaire en ligne; services 
éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers en personne et en ligne dans 
les domaines du génie, de la technologie et de la science; services éducatifs, nommément tenue 
de séminaires, de conférences et de cours dans les domaines du génie, de la science et de l'art 
oratoire; services de certification et d'accréditation, nommément évaluation de la conformité des 
fabricants, des concepteurs, des entreprises d'inspection et du personnel avec les codes et les 
normes dans les domaines du génie, de la technologie et de la science; confirmation de l'adhésion 
à une association d'ingénieurs mécaniciens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2004 en liaison avec les produits; 2005 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2005 sous le No. 3015965 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
septembre 2013 sous le No. 4400217 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,737,689  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The American Society of Mechanical Engineers,
Two Park Avenue, New York, NY 10016-5990, 
NY 10016, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MISKIN & TSUI-YIP, LLP
311 Richmond Rd, Suite 203, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z6X3

MARQUE DE COMMERCE

ASME
PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables, à savoir livres électroniques, magazines, revues, 
codes imprimés, manuels, livres, articles universitaires, journaux, dépliants et bulletins 
d'information dans les domaines du génie, de la technologie et de la science; logiciels multimédias 
enregistrés sur des supports numériques contenant des cours, des ateliers, des séminaires, des 
conférences, des colloques et de la formation dans les domaines du génie, de la technologie et de 
la science; logiciels téléchargeables contenant des cours, des ateliers, des séminaires, des 
conférences, des colloques et de la formation dans les domaines du génie, de la technologie et de 
la science. Publications en tous genres, nommément magazines, codes imprimés, manuels, livres, 
journaux et dépliants ayant trait au génie et à la science.

SERVICES
Offre de publications en ligne, à savoir de livres électroniques, de magazines, de revues, de codes 
imprimés, de manuels, de livres, d'articles universitaires, de journaux, de dépliants et de bulletins 
d'information dans les domaines du génie, de la technologie et de la science; services de 
bibliothèque universitaire en ligne; services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences 
et d'ateliers en personne et en ligne dans les domaines du génie, de la technologie et de la science
; services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de conférences et de cours dans les 
domaines du génie, de la science et de l'art oratoire; services d'association, nommément promotion
des intérêts des professionnels du génie mécanique et promotion des services des ingénieurs et 
du recours aux ingénieurs; services de certification et d'agrément, nommément évaluation de 
fabricants, de transformateurs, de concepteurs, d'entreprises d'inspection et de personnel 
relativement au respect des codes et des normes dans les domaines du génie, de la technologie et
de la science; détermination des membres de l'organisation du requérant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1914 en liaison avec les produits; 1951 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 1981 sous le No. 1174662 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 1986 sous le No. 1403101 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 août 
2013 sous le No. 4384076 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737689&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,922  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hugo Alejandro Pavetto, San Lorenzo 877, PO 
Box 2000 Rosario, Santa Fe, ARGENTINE

Représentant pour signification
LECOURS, HÉBERT AVOCATS INC.
354, rue Notre-Dame O. 1er étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y1T9

MARQUE DE COMMERCE

SUNDE
Traduction/translittération des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot japonais SUNDE est VIVRE.

PRODUITS
(1) Computers, thin client, ultra thin client, mini pc, micro pc.

 Classe 09
(2) Audio speakers; blank DVDs; blank floppy discs; blank magnetic discs; blank magnetic tapes for
tape recorders; blank smart cards; blank USB flash drives; card punching and sorting machines for 
data processing; CD-ROMs containing computer games; colour printers; computer games; 
computer hardware; computer hardware and software for setting up and configuring local area 
networks; computer hardware for telecommunications; computer interface boards; computer 
interface cards; computer joysticks; computer keyboards; computer memory expansion modules; 
computer monitors; computer mouse; computer mouse pads; computer network server; computer 
network switches; computer operating programs; computer printers; computer programmes for 
document management; computer programs for searching the contents of computers and computer
networks by remote control; computer scanners; computer servers; computer software and 
databases for use in diagnosis, repair and configuration of computers; computer software for 
assisting developers in creating program code for use in multiple application programs; computer 
software for controlling and managing access server applications; computer software for creating 
and editing music; computer software for creating and inserting metatags into documents and 
information; computer software for creating computer games; computer software for creating video 
games; computer software for database management; computer software for processing digital 
images; computer software for running development programs and application programs in a 
common development environment; computer software for the creation of firewalls; computer 
software for use as a spreadsheet; computer software for use in controlling and improving 
computer processing speed; computer software for use in generating streaming advertisements on 
the web sites of others; computer software for use in managing and controlling production 
schedules, shipping schedules, purchase of materials, inventories and accounts; computer 
software for word processing; computer software that allows transmission of graphics to mobile 
telephones; computer software to enable the transmission of photographs to mobile telephones; 
computer speakers; computer utility file storage programs; computer utility programs for adding or 
repartitioning a hard disk drive; computer utility programs for providing diagnostic details on devices

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737922&extension=00
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installed in a computer system; computer utility programs for testing and evaluating a computer 
monitor or video display for optimum image and picture quality; computer utility virus protection 
programs; computer video games; computers; computers and computer hardware; computers for 
use in data management; cut-out switches; desktop computers; differential switches; digital camera
memory cards; digital colour printers; digital input and output scanners; digital signage monitors; 
dimmer switches; disk drives for computers; earphones and headphones; electronic toll smart 
cards; external computer hard drives; firmware for remote monitoring of hardware; flash memory 
expansion modules; floppy disc drives; floppy discs drives for computers; headphones; ink jet 
printers; ink-jet color printers; interactive multimedia computer games; interface cards for data 
processing equipment in the form of printed circuits; interface circuits for video cameras; internet 
servers; intranet servers; lan [local area network] computer cards for connecting portable computer 
devices to computer networks; laser printers; laser scanners; lcd monitors; lcd projectors; led 
monitors; loud speakers; loudspeakers; loudspeakers, headphones, microphones and cd players; 
loudspeakers with built in amplifiers; magnetic tape units for computers; magnetic-tape recorders; 
memory boards; memory card readers; memory cards for video game machines; mounting racks 
for computer hardware; mouse pads; mousepads; multifunction keyboards; multifunctional printer; 
music headphones; network access server operating software; network interface cards; network 
routers; network servers; operating and user instructions stored in digital form for computers and 
computer software, in particular on floppy disks or CD-ROMs; power switches; pre-recorded 
compact discs containing computer games; printer plotters; printers for computers; printers for use 
with computers; RAM (random access memory) cards; smart card readers; smart printers; software
for creating virtual reality games; tape drives; teleprinters; touch sensitive switches; USB cables; 
USB flash drives; USB (universal serial bus) operating software; video games; video monitors; 
video projectors; web cameras.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,739,083  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PM Ventures, Inc., 5-360 Keewatin Street, 
Winnipeg, MANITOBA R2X 2Y3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE LUGGAGE BUDDY U

Description de l’image (Vienne)
- Sacs, valises, malles
- Valises, malles
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Porte-bagages pour moto.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739083&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,155  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HDN Development Corporation, 370 Knollwood 
Street, Suite 500, Winston-Salem, NC 27103, 
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

KRISPY KREME
PRODUITS
(1) Bougies, véhicules jouets, tirelires jouets, préparations pour gâteaux, miel.

(2) Véhicules jouets et tirelires jouets.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2007 sous le No. 3,254,684 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=1739155&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,285  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8810931 Canada Inc., 4710 St-Ambroise, Suite 
340, Montreal, QUEBEC H4C 0A7

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

MARQUE DE COMMERCE

CROOGLOO
PRODUITS
Logiciel de gestion des équipes de production pour les industries du cinéma, de la télévision et de 
la publicité pour la gestion des horaires, des scènes, des personnages, du personnel, des fichiers 
et des rapports.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739285&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,328  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nadeem Mirza, 9817 45 Ave NW, Edmonton, 
ALBERTA T6E 5C8

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
MY CLEANERS THE FUTURE OF CLEANING

Description de l’image (Vienne)
- Articles de ménage non classés dans les divisions 11.1 ou 11.3
- Cintres à habit
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Description de la marque de commerce
« My Cleaners » offre des services de nettoyage à sec et de tailleur, et son siège social est situé à 
Edmonton, en Alberta. Elle possède des machines K4 qui sont écologiques et dotées des 
dernières technologies dans l'industrie du nettoyage à sec. Le logo contient une feuille d'érable 
verte et un cintre blanc qui y est suspendu ainsi que les mots « my cleaners » en vert et noir. Le 
slogan anglais est « the future of cleaning ».

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La feuille d'érable 
est verte, le cintre qui y est suspendu est blanc, les mots « my cleaners » sont vert et noir, et le 
slogan « the future of cleaning » est noir.

SERVICES
Services de nettoyage à sec et de tailleur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 juin 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739328&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,338  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HireSuccess Staffing Inc, 14952 121A Ave NW,
Edmonton, ALBERTA T5V 1A3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIRE SUCCESS STAFFING I

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Violet
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « h », « 
r » et « e » ainsi que le mot « staffing » sont violets (Pantone* 524 CP). Le mot « success » est vert
(Pantone* 7488 CP). La lettre « i » est représentée par un corps vert (Pantone* 7488 CP) et une 
tête violette (Pantone* 524 CP) *Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS
Articles promotionnels, nommément tasses à café, bouteilles d'eau, porte-documents, blocs-notes, 
stylos et autres articles de bureau comme les tapis de souris et les coupe-papier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739338&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'agence de placement ayant trait au placement de personnel temporaire et 
permanent; consultation dans le domaine de la gestion de personnel; services de sélection et de 
recrutement ainsi que services d'agence de placement pour le personnel temporaire, à court terme 
et permanent; services d'emploi dans le domaine du placement, nommément offre de bases de 
données en ligne contenant des listes d'emplois et des curriculum vitae; tenue de livres de paie et 
comptabilité de la paie pour des tiers, services de consultation connexes, gestion de fichiers 
informatisés; administration et gestion des affaires; tenue d'ateliers et de conférences en ligne et 
en personne dans les domaines des méthodes de recherche d'emploi, du réseautage, de la 
gestion de carrière, du leadership en affaires et de l'accompagnement en gestion; tests de 
compétence professionnelle et de personnalité pour gens d'affaires.

(2) Agence de placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 avril 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,739,339  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HireSuccess Staffing Inc, 14952 121A Ave NW,
PO Box T5V 1A3, Edmonton, ALBERTA T5V 
1A3

MARQUE DE COMMERCE

HireSuccess Staffing
PRODUITS
Articles promotionnels, nommément tasses à café, porte-documents, blocs-notes; reliures pour le 
bureau; blocs-notes, stylos, bouteilles d'eau et autres articles de bureau, comme des tapis de 
souris et des coupe-papier.

SERVICES
(1) Agence de placement.

(2) Services d'agence de placement ayant trait au placement de personnel temporaire et 
permanent; consultation dans le domaine de la gestion de personnel; services de sélection et de 
recrutement ainsi que services d'agence de placement pour le personnel temporaire, à court terme 
et permanent; services d'emploi dans le domaine du placement, nommément offre de bases de 
données en ligne contenant des listes d'emplois et des curriculum vitae; tenue de livres de paie et 
comptabilité de la paie pour des tiers, services de consultation connexes, gestion de fichiers 
informatisés; administration et gestion des affaires; tenue d'ateliers et de conférences en ligne et 
en personne dans les domaines des méthodes de recherche d'emploi, du réseautage, de la 
gestion de carrière, du leadership en affaires et de l'accompagnement en gestion; tests de 
compétence professionnelle et de personnalité pour gens d'affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 avril 2011 en liaison avec les services; 11 avril 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=1739339&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,340  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Seed Trade Association, 39 
Robertson Road, Suite 505, Ottawa, ONTARIO 
K2H 8R2

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
91

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les personnes autorisées, atteste que les 
produits sont des variétés végétales protégées en vertu de la Loi sur la protection des obtentions 
végétales du Canada, et plus particulièrement des variétés végétales nouvelles, distinctes, 
homogènes et stables aux termes de la Loi sur la protection des obtentions végétales du Canada (
dont une copie a été versée au dossier).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739340&extension=00
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PRODUITS
Semences de nouvelles variétés végétales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juillet 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,739,443  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.R.T. S.R.L., Corso Venezia N° 44, 20121 
Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANTONIO RIVA MILANO

PRODUITS
Savons, nommément savons de bain liquides, solides ou en gel, , savons pour le corps, savons 
cosmétiques, savons en crème, savons en copeaux, savons liquides, savons parfumés, savons à 
raser, savons de soins du corps et savons de toilette; parfumerie, nommément parfums et 
parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles après-soleil, huiles d'aromathérapie, huiles pour
le corps, huiles cosmétiques, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums et d'huiles à usage cosmétique; cosmétiques; lotions capillaires; bougies; 
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, ceintures, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, ceintures pour vêtements, vêtements habillés, vestes, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver et vêtements de sport; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants de golf, articles chaussants d'hiver et articles 
chaussants de sport; chapeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 26 février 2015, demande no: MI2015C001788 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 26 février 2015 sous le No. MI2015C001788 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=1739443&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,467  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steinberg Media Technologies GmbH, 
Frankenstr. 18b, 20097 Hamburg, GERMANY

Représentant pour signification
HEIDI JENSEN
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

MARQUE DE COMMERCE

VST Transit
PRODUITS
Logiciel pour la création, l'enregistrement, le traitement et le mixage de musique, de sons, de 
fichiers MIDI et de vidéos; logiciel de communication pour la transmission de contenu numérique, 
nommément de sons, de musique, de fichiers MIDI, de fichiers audio et de vidéos; logiciel de 
production et d'enregistrement de contenu numérique permettant à de multiples utilisateurs de 
partager, de diffuser en continu, de créer, d'organiser et d'éditer des sons, de la musique, des 
fichiers MIDI, des fichiers audio et des vidéos par un réseau informatique mondial, des sites Web 
ainsi que des programmes et des sites Web de réseautage social.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 juin 2015, demande no: 14 244 974 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 19 octobre 2015 sous le No. 14244974 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=1739467&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,665  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ballet Barre Works Inc., 1410 4th Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0Y1

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

BALLET BEATS
PRODUITS
Vêtements tout-aller pour hommes, femmes et enfants; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, bandeaux et bandeaux absorbants; accessoires d'exercice, nommément tapis de yoga, 
bouteilles d'eau et serviettes; matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé ayant trait à 
l'entraînement physique et à l'entraînement en danse, nommément livres, cahiers d'écriture, 
manuels, cahiers d'exercices, brochures et dépliants; publications électroniques, nommément 
bulletins d'information, articles, magazines, livres, périodiques, feuillets, dépliants, manuels, 
brochures et certificats; sacs de sport; sacs à dos; disques vidéonumériques, CD-ROM numériques
et applications logicielles préenregistrés contenant de l'information et des programmes sur 
l'exercice, la danse, l'entraînement physique, la santé et l'alimentation; applications pour 
téléphones mobiles contenant de l'information et des programmes sur l'exercice, la danse, 
l'entraînement physique, la santé et l'alimentation.

SERVICES
Services de studio d'entraînement physique et de danse; offre d'installations et de cours 
d'entraînement physique et de danse ainsi que d'un programme d'agrément pour les instructeurs 
d'entraînement physique et les professeurs de danse; diffusion d'information sur l'entraînement 
physique et la danse par des sites Web, par courriel et par des blogues, des médias sociaux, des 
balados et des webémissions; vente au détail de vêtements tout-aller et de sport; services de 
franchisage, nommément offre d'aide pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de studios 
d'entraînement physique et de danse; services éducatifs, nommément offre de mentorat, de tutorat
, de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de l'entraînement physique et de la 
danse.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739665&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,789  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAISONS MARQUES & DOMAINES USA INC.
, 383 4th St., Ste. 400, Oakland, CA 94607, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

CARPE DIEM
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 1997 sous le No. 2,058,076 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=1739789&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,790  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roederer Estate Inc., 383 Fourth Street, Suite 
400, Oakland, CA 94607, UNITED STATES OF
AMERICA

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

DOMAINE ANDERSON
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2014 sous le No. 4,602,185 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=1739790&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,017  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROWDCO INC., 377 de la Commune Ouest, 
Montréal, QUÉBEC H2Y 2E2

Représentant pour signification
BROUILLETTE + ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

GOTROO
SERVICES
(1) Providing equity crowdfunding portals for private enterprises; Website for personnel placement 
and recruitment.

(2) Training in crowdfunding and investment.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 juillet 2015 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740017&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,182  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Sanitary Supply Association, 3300 
Dundee Road, Northbrook, IL 60062, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYGIEIA NETWORK
SERVICES
Réseautage d'affaires axé sur l'émancipation économique et la promotion des femmes; 
organisation d'ateliers professionnels et de cours de formation dans les domaines du 
perfectionnement professionnel et de l'avancement professionnel, notamment pour les femmes; 
services éducatifs dans les domaines du perfectionnement professionnel et de l'avancement 
professionnel, notamment pour les femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740182&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,243  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGC Glass Europe, Société Anonyme, Avenue 
Jean Monnet 4, B-1348 Louvain-la-Neuve, 
BELGIUM

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

TIREXTREME
PRODUITS
Matériel informatique et audiovisuel, nommément ordinateurs tablettes; appareils audiovisuels et 
photographiques, nommément appareils photo, téléviseurs; équipement de communication, 
nommément écrans tactiles multipoints pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones 
intelligents, lecteurs de livres électroniques, agendas électroniques; ordinateurs; pièces pour les 
produits susmentionnés; verre de construction; panneaux muraux vitrés; verre brut ou mi-ouvré, 
sauf le verre de construction; verre pour appareils électroniques; matériaux en verre brut ou 
mi-ouvré, y compris feuilles, bandes et plaques pour utilisation comme composants d'appareil 
électronique; verre pour couvrir les écrans d'appareil électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 février 2015, demande no: 013733159 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740243&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,255  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koei Tecmo Games Co., Ltd., 1-18-12 
Minowa-cho, Kohoku-ku, Yokohama, 
Kanagawa, 223-8503, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GODSEEKERS
PRODUITS
Disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; jeux informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés 
par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques multimédias interactifs; cartes 
de jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740255&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,263  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comfort Travel Inc., 90 Sherbourne Street, Unit 
#101, Toronto, ONTARIO M5A 2R1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMFORT TOUR CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Parties de globes terrestres
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Marchandises ayant trait aux voyages, nommément sacs à main, vestes, chemises et chapeaux; 
stylos et crayons; magazines, feuillets publicitaires, bulletins d'information électroniques.

SERVICES
Services d'agence de voyages et de circuits, nommément préparation et offre de circuits en 
autobus, de voyages organisés pour le tourisme récepteur et émetteur; exploitation d'un site Web 
contenant des horaires d'autobus et des brochures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740263&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,740,265  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Future Enterprises Pte Ltd, 31 Harrison Road, 
#08-01, Food Empire Building, 369649, 
SINGAPORE

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
KRACKS

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Pommes de terre, autres tubercules
- Un légume
- Lunettes, montures de lunettes
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Têtes, bustes
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- 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=1740265&extension=00
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PRODUITS
Grignotines à base de farine et de fécule de pomme de terre; croustilles de céréales et croustilles 
de maïs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,740,485  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salim Haniff, 7353 Sigsbee Drive, Mississauga, 
ONTARIO L4T 3S5

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

MARQUE DE COMMERCE

FACTORY 127
SERVICES
Services informatisés de commande et de commerce en ligne offrant des marchandises et des 
biens de consommation, nommément des composants de robotique, des appareils électroniques 
de divertissement à domicile, des imprimantes 3D, des outils de travail des métaux, des outils à 
travailler le bois, de l'équipement photographique, des outils et des accessoires de jardinage, des 
appareils de cuisson, des enregistrements musicaux et des instruments de musique, des articles 
de décoration pour la maison; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne; offre 
d'une base de données consultable en ligne contenant les produits et les services d'autres 
marchands en ligne; offre d'un site Web offrant des publications électroniques et des vidéos 
contenant des guides pratiques et des projets à faire soi-même dans les domaines de la robotique, 
des appareils électroniques, de l'impression 3D, du travail des métaux, du travail du bois, de la 
photographie, du jardinage, de la cuisine, de la musique, de l'art et du stylisme; offre d'un site Web 
contenant de l'information sur les guides pratiques et les projets à faire soi-même dans les 
domaines de la robotique, des appareils électroniques, de l'impression 3D, du travail des métaux, 
du travail du bois, de la photographie, du jardinage, de la cuisine, de la musique, de l'art et du 
stylisme; formation dans les domaines de la robotique, des appareils électroniques, de l'impression
3D, du travail des métaux, du travail du bois, de la photographie, du jardinage, de la cuisine, de la 
musique, de l'art et du stylisme; services d'enseignement et de divertissement, nommément offre 
de vidéos et d'émissions de télévision éducatives sur des projets à faire soi-même et des 
innovateurs dans les domaines de la robotique, des appareils électroniques, de l'impression 3D, du
travail des métaux, du travail du bois, de la photographie, du jardinage, de la cuisine, de l'art et du 
stylisme; organisation et tenue d'expositions, de séminaires et de conférences pour des projets à 
faire soi-même dans les domaines de la robotique, des appareils électroniques, de l'impression 3D,
du travail des métaux, du travail du bois, de la photographie, du jardinage, de la cuisine, de la 
musique, de l'art et du stylisme; offre de services de consultation, de soutien et de conseil pour des
projets à faire soi-même dans les domaines de la robotique, des appareils électroniques, de 
l'impression 3D, du travail des métaux, du travail du bois, de la photographie, du jardinage, de la 
cuisine, de la musique, de l'art et du stylisme; exploitation d'installations de fabrication à faire 
soi-même dans les domaines de la robotique, des appareils électroniques, de l'impression 3D, du 
travail des métaux, du travail du bois, de la photographie, du jardinage, de la cuisine, de la 
musique, de l'art et du stylisme ainsi que franchisage, nommément aide technique pour la mise sur
pied et l'exploitation de ces installations.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740485&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,740,525  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 Warner 
Boulevard, Burbank, CA 91522, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TALES OF BEEDLE THE BARD
PRODUITS
(1) Films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation ainsi que films comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation pour diffusion à la télévision; séries télévisées 
comiques, dramatiques, d'animation ou avec des personnages réels ainsi que de téléréalité 
téléchargeables; cassettes audio, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques 
numériques universels contenant des oeuvres musicales, comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et/ou d'animation; casques d'écoute stéréophoniques; batteries pour téléphones 
cellulaires, piles et batteries galvaniques, piles et batteries à usage général, batteries pour 
téléphones mobiles, accumulateurs au nickel-cadmium, batteries solaires, piles de montre, 
batteries pour ordinateurs portatifs; téléphones sans fil; lecteurs de cassettes audio et de CD; 
CD-ROM de jeux informatiques; radiomessageurs; cassettes de courts métrages comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation à utiliser avec des visionneuses ou des 
projecteurs de poche; magnétoscopes et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques 
compacts, enregistreurs et lecteurs de cassettes audionumériques; radios; tapis de souris; lunettes
, lunettes de soleil et étuis connexes; jeux vidéo; cartouches et cassettes de jeux vidéo; jeux 
informatiques et vidéo conçus pour plateformes, nommément consoles de jeu et ordinateurs 
personnels; CD-ROM de jeux informatiques et programmes informatiques, nommément logiciels 
servant à relier du contenu vidéo et audio numérisé à un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques; publications téléchargeables, à savoir livres de fiction, livres audio, livres de bandes 
dessinées, livres pour enfants, guides de stratégie, livres à colorier, bandes dessinées 
romanesques, magazines; logiciels de jeux informatiques pour utilisation sur des téléphones 
mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils de jeu, nommément machines 
à sous; accessoires de téléphone cellulaire, nommément accessoires mains libres, nommément 
microphones, supports de fixation pour microphones, micro-casques, casques d'écoute; étuis de 
téléphone cellulaire et façades pour téléphones cellulaires; cartes magnétiques codées, 
nommément cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes porte-monnaie, cartes de débit et 
cartes-clés magnétiques; aimants décoratifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740525&extension=00
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(2) Imprimés et articles en papier, nommément livres contenant des personnages d'oeuvres 
d'animation, d'action, d'aventure, comiques et/ou dramatiques, livres de bandes dessinées, livres 
pour enfants, magazines contenant des personnages d'oeuvres d'animation, d'action, d'aventure, 
comiques et/ou dramatiques, livres à colorier, livres d'activité pour enfants, guides de stratégie; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, cartes de 
correspondance, cartes de souhaits, cartes à collectionner; stylos, crayons, étuis connexes, 
gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de peinture 
pour enfants, craie et tableaux noirs; décalcomanies, décalcomanies à chaud; photos montées, 
photos non montées; couvre-livres, signets, calendriers, papier-cadeau; cotillons en papier et 
décorations de fête en papier, nommément serviettes de table en papier, napperons en papier, 
papier crêpé, invitations imprimées, nappes en papier, décorations à gâteau en papier; 
décalcomanies imprimées pour broderie ou appliques en tissu; motifs imprimés pour costumes, 
pyjamas, pulls d'entraînement et tee-shirts.

(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, pulls d'entraînement, 
ensembles de jogging, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs en tissu, 
jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables, habits de neige, 
cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit, 
pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, sandales, bottillons, 
chaussettes, pantoufles-chaussettes, vêtements de bain ainsi que costumes de mascarade et 
d'Halloween et masques connexes.

(4) Jouets et articles de sport, nommément jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action et 
accessoires connexes; jouets en peluche; ballons, nommément ballons de fête, ballons en papier 
d'aluminium, ballons en latex; jouets pour la baignoire; jouets à enfourcher; matériel vendu comme 
un tout pour jouer aux cartes; véhicules jouets; poupées; disques volants; appareils de jeux 
électroniques de poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; matériel de jeu vendu comme un tout pour jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux de manipulation, jeux de société et jeux d'action avec cible; appareils de jeux vidéo 
autonomes; casse-tête et casse-tête à manipuler; masques en papier; planches à roulettes; patins 
à glace; jouets arroseurs; balles et ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons de soccer,
balles de baseball, ballons de basketball; gants de baseball; flotteurs à usage récréatif; planches 
de flottaison à usage récréatif; planches de surf; planches de natation à usage récréatif; palmes de 
plongée; ustensiles de cuisson au four jouets et batteries de cuisine jouets; tirelires jouets; boules à
neige jouets; chapeaux de fête en papier; décorations d'arbre de Noël.

(5) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts.

(6) Imprimés et articles en papier, nommément lithographies et affiches.
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SERVICES
Services de divertissement, à savoir séries télévisées comiques, dramatiques, d'animation ou avec 
des personnages réels ainsi que de téléréalité; production de séries télévisées comiques, 
dramatiques, d'animation ou avec des personnages réels ainsi que de téléréalité; distribution et 
présentation de films comiques, dramatiques et d'animation ou avec des personnages réels; 
production de films comiques, dramatiques et d'animation ou avec des personnages réels; pièces 
de théâtre animées et avec des personnages réels; services Internet de diffusion d'information par 
un réseau informatique mondial électronique dans le domaine du divertissement concernant plus 
précisément la musique, le cinéma et la télévision; services de divertissement et d'enseignement, 
nommément offre d'un site Web affichant des demandes, des critiques, des recommandations et 
de l'information diverses ayant trait à des nouvelles d'intérêt général, à des produits spéciaux, 
populaires et rares, à des services et à des évènements dans les domaines de la culture populaire,
du divertissement et de l'éducation; diffusion d'information ayant trait à des activités et à des 
évènements éducatifs et de divertissement pour adultes et enfants par un réseau informatique 
mondial; diffusion d'information ayant trait à l'organisation d'expositions éducatives, culturelles ou 
de divertissement ou de démonstrations sportives par un réseau informatique mondial; diffusion 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine du divertissement par un réseau 
informatique mondial; diffusion d'information par un réseau informatique mondial dans les 
domaines des vedettes, du divertissement et de la culture populaire; diffusion d'information par un 
réseau de communication électronique mondial sur des films et des émissions de télévision 
comiques, dramatiques et d'animation ou avec des personnages réels; production de films 
comiques, dramatiques et d'animation ou avec des personnages réels pour la distribution par un 
réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément divertissement interactif en 
ligne, à savoir présentations photographiques, vidéo et écrites, extraits vidéo, jeux interactifs et 
contenu multimédia de divertissement, nommément textes, images, contenu audio et vidéo ainsi 
que fichiers audiovisuels accessibles sur Internet tirés d'une série télévisée ou y ayant trait; 
contenu multimédia de divertissement, nommément textes, images, contenu audio et vidéo ainsi 
que fichiers audiovisuels accessibles par Internet, par la communication sans fil, par des réseaux 
de communication électroniques et par des réseaux informatiques; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne et sur supports mobiles sans fil, offre d'utilisation 
temporaire de jeux informatiques non téléchargeables et offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo 
non téléchargeables; production de logiciels de jeux vidéo et informatiques; diffusion d'information 
sur des jeux informatiques électroniques offerts par Internet; offre d'un site Web contenant des 
publications non téléchargeables, à savoir des livres de bandes dessinées, des guides de stratégie
, des livres de fiction, des livres audio, des livres pour enfants, des livres à colorier, des bandes 
dessinées romanesques et des magazines; publication de livres, de livres de bandes dessinées, de
guides de stratégie, de livres de fiction, de livres audio, de livres pour enfants, de livres à colorier, 
de bandes dessinées romanesques et de magazines; édition de publications électroniques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (5), (6). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2015 sous le No. 4863368 en liaison avec les 
produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2015 sous le No. 4868504 en liaison 
avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,740,873  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hydro International PLC, Shearwater House, 
Clevedon Hall Estate, Victoria Road, BS21 7RD
, Clevedon, North Somerset, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740873&extension=00
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PRODUITS

 Classe 06
(1) Régulateurs de débit; antivortex; vannes pour le contrôle et la diminution du débit pour les 
systèmes de collecte de l'eau, pour la rétention des eaux pluviales, pour la régulation des cours 
d'eau et pour la régulation du débit dans les points de stockage des eaux de crue; vannes utilisées 
pour dissiper l'énergie en fin de conduite pour réduire les remous et diminuer l'érosion des 
structures environnantes; vannes pour le contrôle et la diminution du débit dans les égouts 
séparatifs et les égouts unitaires, les installations de traitement des eaux d'égout et les bassins 
d'accumulation temporaire des eaux de crue, et pour la régulation du débit d'entrée des puisards; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, y compris portes de dérivation, 
vannes de prise ajustables, tuyaux d'élimination de vortex et tuyaux de ventilation.

 Classe 07
(2) Machines pour le traitement de l'eau; appareils de lavage des sables; décanteurs; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 11
(3) Appareils et équipement pour le traitement de l'eau, nommément séparateurs pour le traitement
de l'eau, nommément pour la séparation de la matière solide présente dans l'eau ainsi que films de
filtration et filtres pour le traitement de l'eau et tamis et séparateurs pour le traitement de l'eau; 
équipement de traitement de l'eau, nommément laveurs de sable; décanteurs pour le traitement 
des liquides, y compris de l'eau, des effluents industriels et des eaux d'égout; appareils et 
instruments pour la collecte, la classification et le lavage du sable, et pour l'élimination de 
sédiments pour les systèmes de traitement de l'eau; plateau de séparation du sable pour les 
systèmes de traitement de l'eau; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, y 
compris portes de dérivation, vannes de prise ajustables, tuyaux d'élimination de vortex et tuyaux 
de ventilation.

 Classe 20
(4) Antivortex; vannes pour le contrôle et la diminution du débit pour les systèmes de collecte de 
l'eau, pour la rétention des eaux pluviales, pour la régulation des cours d'eau et pour la régulation 
du débit dans les points de stockage des eaux de crue; vannes utilisées pour dissiper l'énergie en 
fin de conduite pour réduire les remous et diminuer l'érosion des structures environnantes; vannes 
pour le contrôle et la diminution du débit dans les égouts séparatifs et les égouts unitaires, les 
installations de traitement des eaux d'égout et les bassins d'accumulation temporaire des eaux de 
crue, et pour la régulation du débit d'entrée des puisards; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés, y compris portes de dérivation, vannes de prise ajustables, tuyaux d'élimination de
vortex et tuyaux de ventilation.
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SERVICES

Classe 37
(1) Construction ayant trait aux appareils, aux installations et aux systèmes d'alimentation en eau 
et de services sanitaires, pour la régulation du débit d'eau et pour la séparation des solides et des 
particules de l'eau et des eaux d'égout; installation, entretien, mise en service et réparation 
d'appareils, d'installations et de systèmes d'alimentation en eau et de services sanitaires, pour la 
régulation du débit d'eau, pour le contrôle des eaux de crue et des eaux pluviales, et pour la 
séparation des solides et des particules de l'eau, des effluents industriels et des eaux d'égout.

Classe 42
(2) Conseils et services techniques pour la conception, le développement et l'essai de procédés de
gestion de l'eau industriels et municipaux et de procédés de diminution des eaux de crue et des 
eaux pluviales, ayant tous trait aux appareils, aux installations et aux systèmes d'alimentation en 
eau et de services sanitaires, pour la régulation du débit d'eau, pour le contrôle des eaux de crue 
et des eaux pluviales, et pour la séparation de solides et de particules de l'eau, des effluents 
industriels et des eaux d'égout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 10 février 2015, demande no: 3093698 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 1,740,931  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kahuna Paddleboards Inc., 2853 Clifftop Lane, 
Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

KAHUNA PADDLEBOARDS
PRODUITS
(1) Planches à bras; pagaies; accessoires de planche à bras, nommément ailerons de planche à 
bras, attaches de sécurité.

(2) Accessoires de planche à bras, nommément protège-planches, sangles d'arrimage, protections 
pour supports, supports souples, protections pour hayons; sacs pour planches à bras.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2010 en liaison avec les produits (1);
juillet 2010 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740931&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,932  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kahuna Paddleboards Inc., 2853 Clifftop Lane, 
Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAHUNA PADDLEBOARDS

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- 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
(1) Planches à bras; pagaies; accessoires de planche à bras, nommément ailerons de planche à 
bras, attaches de sécurité.

(2) Accessoires de planche à bras, nommément protège-planches, sangles d'arrimage, protections 
pour supports, supports souples, protections pour hayons; sacs pour planches à bras.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2010 en liaison avec les produits (1);
juillet 2010 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740932&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,942  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kahuna Paddleboards Inc., 2853 Clifftop Lane, 
Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAHUNA PADDLEBOARDS

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- 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
(1) Planches à bras; pagaies; accessoires de planche à bras, nommément ailerons de planche à 
bras, attaches de sécurité.

(2) Accessoires de planche à bras, nommément protège-planches, sangles d'arrimage, protections 
pour supports, supports souples, protections pour hayons; sacs pour planches à bras.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2010 en liaison avec les produits (1);
juillet 2010 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740942&extension=00


  1,740,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 440

  N  de demandeo 1,740,943  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kahuna Paddleboards Inc., 2853 Clifftop Lane, 
Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAHUNA PADDLEBOARDS

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.
- 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).
- 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
(1) Planches à bras; pagaies; accessoires de planche à bras, nommément ailerons de planche à 
bras, attaches de sécurité.

(2) Accessoires de planche à bras, nommément protège-planches, sangles d'arrimage, protections 
pour supports, supports souples, protections pour hayons; sacs pour planches à bras.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2010 en liaison avec les produits (1);
juillet 2010 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740943&extension=00


  1,741,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 441

  N  de demandeo 1,741,012  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CC INTENSE COVER CUSHION THEFACESHOP

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741012&extension=00


  1,741,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 442

PRODUITS
Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits en vaporisateur pour le visage et sérums 
pour le visage non médicamenteux, essences de fleurs à usage cosmétique; shampooings; 
ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; 
après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions capillaires,
crèmes de soins capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de soins 
capillaires non médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits décolorants 
capillaires; assouplissants à lessive; rince-bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; 
crèmes cosmétiques nourrissantes; antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons 
cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle et autres détergents ménagers à base de pétrole; 
produits de nettoyage, à savoir produits de rinçage pour les vêtements; détergents à cuvette de 
toilette; produits de nettoyage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume à lèvres; 
crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres non médicamenteux; 
lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essence de 
lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et désincrustants pour le 
corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent pour la lessive; 
produits de blanchiment dentaire; crèmes cosmétiques nutritives; mascara; dissolvant à vernis à 
ongles; traitements contre la chute des cheveux non médicamenteux à usage cosmétique; produits
capillaires à onduler; additifs cosmétiques pour le bain; crèmes de beauté; huiles de bain; poudre 
pour bébés; sels de bain non médicamenteux; lotions de lait solaires à usage cosmétique; écrans 
solaires en crème; huiles de bronzage à usage cosmétique; produits solaires; démaquillants pour 
les yeux; savons en crème médicamenteux pour la peau; mousse nettoyante; lait nettoyant; 
crèmes cosmétiques nettoyantes; masques en feuilles à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,741,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 443

  N  de demandeo 1,741,166  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shandy Media, Inc., 263 W. Olive Avenue, #137
, Burbank, CA 91502, 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

OBSEV
SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; services de publicité en ligne pour des tiers; publicité
télévisée pour des tiers; diffusion d'émissions par câblodistribution, à la télévision, à la radio et par 
Internet dans les domaines de l'actualité, de la culture populaire, des habitudes de vie, du sport, 
des aliments et des boissons, de la musique, du style et de la beauté et des nouvelles sur les 
célébrités; services de divertissement, nommément services de production multimédia, 
nommément production de segments audio et vidéo pour la diffusion sur Internet; services de 
photographie; production d'émissions de radio; production d'émissions de télévision; diffusion 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines de l'actualité, de la culture 
populaire, des habitudes de vie, du sport, de la bonne condition physique, des aliments et des 
boissons, de la musique, du style et de la beauté et des nouvelles sur les célébrités; services de 
production vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2015, demande no: 86/
543,507 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=1741166&extension=00


  1,741,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 444

  N  de demandeo 1,741,172  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weihai Jiancheng Fishing Tackle Co., Ltd., No
.62-1, Xianggang Road,Weihai Economic Area,
Qingdao, Shandong, CHINA

Représentant pour signification
SNDRE & SNDRE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 - 223
, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOEBY

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Description de la marque de commerce
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est NOE, dont la traduction 
anglaise est « promise/yes », et la translittération du deuxième caractère chinois est BY, dont la 
traduction anglaise est « ratio/compare/contrast/emulate/compete/particle used for comparison ». 
La translittération des deux caractères mis ensemble est NOEBY, qui n'a aucune signification.

PRODUITS
Appâts artificiels; cannes à pêche; flotteurs de pêche; articles de pêche; moulinets; leurres 
odorants pour la chasse ou la pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1741172&extension=00


  1,741,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 445

  N  de demandeo 1,741,194  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steris Corporation, 5960 Heisley Road, Mentor, 
OH 44060, 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

ACU-SINQ
PRODUITS
Dispositifs mécaniques, nommément distributeurs de quantités prédéterminées de liquide pour le 
dosage, à usage médical ou autre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2015, demande no: 86/595,178
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015 sous le No. 
4,831,950 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=1741194&extension=00


  1,741,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 446

  N  de demandeo 1,741,264  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunwing Vacations Inc., 27 Fasken Drive, 
Toronto, ONTARIO M9W 1K6

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

MARQUE DE COMMERCE

MINIVACANCIERS
SERVICES
Services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire pour des tiers, 
services d'information sur les voyages et les circuits touristiques, transport de passagers et de 
voyageurs par avion, transport de passagers et de voyageurs par bus ou par voiture, transport de 
passagers et de voyageurs par bateau, transport de passagers et de voyageurs par train; services 
de réservation de moyens de transport, nommément réservation de moyens de transport aérien, 
maritime, terrestre ou ferroviaire; services d'agence de voyages, services d'information sur le 
voyage, organisation de circuits touristiques, réservation d'hôtels pour des tiers; services de 
commande en ligne offrant des services d'agence de voyages; services d'agence de voyages, 
nommément réservation de moyens de transport, de circuits touristiques et d'hébergement 
temporaire; organisation de circuits touristiques; agences de réservation de voyages; services 
d'information sur le voyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741264&extension=00


  1,741,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 447

  N  de demandeo 1,741,800  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QuickContractors.com Inc., 255 Woodlawn Rd. 
West, Suite 212, Guelph, ONTARIO N1H 8J1

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

QuickTask
PRODUITS
Logiciel de gestion du service après-vente par un réseau informatique mondial pour la livraison, 
l'installation et l'assemblage d'appareils électroménagers ainsi que les services de réparation et de 
rénovation d'habitations.

SERVICES
Conception, maintenance, développement et 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=1741800&extension=00


  1,741,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 448

  N  de demandeo 1,741,878  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nature's Path Foods Inc., 9100 Van Horne Way
, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVIROTRIP
PRODUITS

 Classe 30
Céréales de déjeuner, barres alimentaires prêtes à manger à base de céréales.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de produits, nommément concours permettant de gagner des voyages.

Classe 39
(2) Conception, planification et organisation de circuits touristiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741878&extension=00


  1,741,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 449

  N  de demandeo 1,741,910  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEAD & SHOULDERS CLINICAL SOLUTIONS
PRODUITS
Produits médicamenteux de soins des cheveux et du cuir chevelu pour le traitement et la 
prévention des pellicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741910&extension=00


  1,741,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 450

  N  de demandeo 1,741,992  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bühler Barth GmbH, Daimlerstr. 6, 71691 
Freiberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RoastMaster
PRODUITS
Installations et appareils pour la torréfaction de grains de café, de fèves de cacao et d'autres 
produits végétaux à la pièce, nommément de noix, de chicorée, de petits morceaux de bois pour 
l'industrie vinicole, nommément fours pour la torréfaction du café, torréfacteurs à grains de café, 
torréfacteurs à cacao, torréfacteurs à noix, torréfacteurs à chicorée et torréfacteurs à bois; 
torréfacteurs à café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 23 février 2015, demande no: 013761085 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741992&extension=00


  1,742,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 451

  N  de demandeo 1,742,015  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aerohive Networks, Inc., 330 Gibraltar Drive, 
Santa Clara, CA 94089, 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

HIVECARE
SERVICES
Services de formation et d'enseignement, nommément offre de formation dans le domaine du 
matériel et des logiciels de réseau informatique; services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel et de logiciels de réseau informatique; conseils techniques concernant 
l'installation, la maintenance et la réparation de matériel et de logiciels de réseau informatique; 
services de soutien technique, nommément centre de services ou d'assistance ouvert jour et nuit 
relativement au matériel et aux logiciels de réseau informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2015, demande no: 86/
544,742 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. 4952684 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=1742015&extension=00


  1,742,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 452

  N  de demandeo 1,742,386  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NatéoSanté, 13 rue Bonne Fontaine, 44680 
SAINTE-PAZANNE, FRANCE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NATEOSANTE
PRODUITS

 Classe 11
Appareils pour la purification de l'air à usage commercial et industriel; appareils de purification de 
l'air à usage domestique; appareils pour la filtration de l'air; appareils de désinfection de l'air; 
appareils de purification de l'air par filtration; appareils de purification de l'air par ioniseur; appareils 
de purification de l'air par photocatalyse; lampes germicides pour la purification de l'air; lampes 
halogènes pour appareils de purification de l'air; appareils d'ionisation pour le traitement de l'air; 
filtres pour purificateurs d'air; stérilisateurs d'air; purificateurs d'air; appareils de conditionnement de
l'air; humidificateurs d'air; ventilateurs, nommément ventilateurs brasseurs d'air, ventilateurs pour 
unités de climatisation.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 avril 
2015 sous le No. 013508981 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=1742386&extension=00


  1,742,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 453

  N  de demandeo 1,742,562  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nonin Medical, Inc., 13700 1st Avenue, North 
Plymouth, MN 55441, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SENSMART
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément sphygmo-oxymètres, oxymètres régionaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juin 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 sous le No. 4,584,949 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742562&extension=00


  1,742,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 454

  N  de demandeo 1,742,835  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ya Fei Wu, 607-6088 Willingdon Ave., Burnaby,
BRITISH COLUMBIA V5H 4V2

Représentant pour signification
GEORGE LEE LAW CORPORATION
608-4538 KINGSWAY, BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA, V5H4T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEW STATION PIZZA XIN ZHAN KE BI SA

Description de l’image (Vienne)
- Pizzas
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le jaune et l'orange comme caractéristiques de la marque. Les lettres anglaises « New 
Station » sont jaunes. Le tracé de la pizza est orange.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « New Station Pizza », et leur 
translittération est « xin zhan ke bi sa ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742835&extension=00


  1,742,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 455

PRODUITS

 Classe 29
(1) Plats de légumes; plats de viande assaisonnée (poulet, porc, boeuf, canard); frites; laits 
fouettés.

 Classe 30
(2) Riz frit; nouilles frites; soupe aux nouilles; dumplings; pizza; hamburgers; sandwichs; crème 
glacée; biscuits; gâteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,742,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 456

  N  de demandeo 1,742,879  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Puma Biotechnology, Inc., 10880 Wilshire 
Boulevard, Suite 2150, Los Angeles, CA 90024,
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

NERLYNX
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2015, demande no: 86/678,985 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742879&extension=00


  1,742,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 457

  N  de demandeo 1,742,932  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9266-6320 Québec Inc., 37, avenue Mercier, 
Salaberry-de-Valleyfield, QUÉBEC J6S 6L9

Représentant pour signification
FRANCOIS LÉGARÉ
PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE 
NOTRE-DAME, REPENTIGNY, QUÉBEC, 
J6A2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X-MACHINE

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- 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
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
Le fond de la sphère est de couleur noire. Le contour de la lettre « X » disposée dans la sphère est
de couleur verte sur fond de couleur noire. Les lettres formant le mot « X-MACHINE » sous la 
sphère sont de couleur noire. La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de 
commerce dont l'enregistrement est demandé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742932&extension=00
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PRODUITS
(1) Véhicules récréatifs, nommément tricycles motorisés, véhicules tout terrain, karts, motoneiges, 
bateaux, véhicules à pédales nommément véhicule formé d'un cadre portant deux ou trois roues 
dont une roue directrice commandée par un guidon à l'avant et, à l'arrière, une roue motrice 
entraînée par un système pédalier, remorques nommément véhicule routier à essieux avant et 
arrière dépourvu de moyens de propulsion autonomes et tiré à l'aide d'un timon

(2) Matériel promotionnel, nommément, brochures, affiches, calendriers bannières, crayons, 
couteaux à découper nommément instrument tranchant formé d'un manche et d'une lame, sacs 
protecteur pour le remisage, tasses, verres, polo, t-shirts, jerseys, gilets, manteaux, jacquets, 
imperméables, coupe-vent, chemises, blouses, capes, ceintures, gants, chapeaux, calottes et 
casques nommément coiffure protectrice en matière rigide retenue sous le menton par une 
jugulaire

SERVICES
(1) Marketing, vente et location de véhicules récréatifs nommément messages publicitaires;

(2) Vente et location de véhicules récréatifs, nommément véhicules tout terrain, karts, motoneiges, 
bateaux, véhicules à pédales nommément véhicule formé d'un cadre portant deux ou trois roues 
dont une roue directrice commandée par un guidon à l'avant et, à l'arrière, une roue motrice 
entraînée par un système pédalier, remorques nommément véhicule routier à essieux avant et 
arrière dépourvu de moyens de propulsion autonomes et tiré à l'aide d'un timon et remorques 
nommément véhicule routier à essieux avant et arrière dépourvu de moyens de propulsion 
autonomes et tiré à l'aide d'un timon.

(3) Location et crédit-bail de véhicules récréatifs, nommément véhicules tout terrain, karts, 
motoneiges, bateaux, véhicules à pédales nommément véhicule formé d'un cadre portant deux ou 
trois roues dont une roue directrice commandée par un guidon à l'avant et, à l'arrière, une roue 
motrice entraînée par un système pédalier

(4) Services de travaux d'usinage nommément travail de pièces de métal au moyen d'une 
machine-outil à outil coupant, de travaux de soudure et de travaux de fer forgé

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



  1,742,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 459

  N  de demandeo 1,742,933  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9266-6320 Québec Inc., 37, avenue Mercier, 
Salaberry-de-Valleyfield, QUÉBEC J6S 6L9

Représentant pour signification
FRANCOIS LÉGARÉ
PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE 
NOTRE-DAME, REPENTIGNY, QUÉBEC, 
J6A2W8

MARQUE DE COMMERCE

X-MACHINE
Revendication de couleur
Le fond de la sphère est de couleur noire. Le contour de la lettre « X » disposée dans la sphère est
de couleur verte sur fond de couleur noire. Les lettres formant le mot « X-MACHINE » sous la 
sphère sont de couleur noire. La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de 
commerce dont l'enregistrement est demandé.

PRODUITS
(1) Véhicules récréatifs, nommément tricycles motorisés, véhicules tout terrain, karts, motoneiges, 
bateaux, véhicules à pédales, nommément véhicule formé d'un cadre portant deux ou trois roues 
dont une roue directrice commandée par un guidon à l'avant et, à l'arrière, une roue motrice 
entraînée par un système pédalier, remorques nommément véhicule routier à essieux avant et 
arrière dépourvu de moyens de propulsion autonomes et tiré à l'aide d'un timon.

(2) Matériel promotionnel, nommément, brochures, affiches, calendriers bannières, crayons, 
couteaux à découper nommément instrument tranchant formé d'un manche et d'une lame, sac 
protecteur pour le remisage, tasses, verres, polo, t-shirts, jerseys, gilets, manteaux, jacquets, 
imperméables, coupe-vent, chemises, blouses, capes, ceintures, gants, chapeaux, calottes et 
casques nommément coiffure protectrice en matière rigide retenue sous le menton par une 
jugulaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742933&extension=00
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SERVICES
(1) Marketing, vente et location de véhicules récréatifs nommément messages publicitaires;

(2) Vente et location de véhicules récréatifs, nommément véhicules tout terrain, karts, motoneiges, 
bateaux, véhicules à pédales nommément véhicule formé d'un cadre portant deux ou trois roues 
dont une roue directrice commandée par un guidon à l'avant et, à l'arrière, une roue motrice 
entraînée par un système pédalier, remorques nommément véhicule routier à essieux avant et 
arrière dépourvu de moyens de propulsion autonomes et tiré à l'aide d'un timon et remorques;

(3) Location et crédit-bail de véhicules récréatifs, nommément véhicules tout terrain, karts, 
motoneiges, bateaux, véhicules à pédales nommément véhicule formé d'un cadre portant deux ou 
trois roues dont une roue directrice commandée par un guidon à l'avant et, à l'arrière, une roue 
motrice entraînée par un système pédalier, remorques nommément véhicule routier à essieux 
avant et arrière dépourvu de moyens de propulsion autonomes et tiré à l'aide d'un timon.

(4) Services de travaux d'usinage nommément travail de pièces de métal au moyen d'une 
machine-outil à outil coupant, de travaux de soudure et de travaux de fer forgé

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



  1,742,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 461

  N  de demandeo 1,742,984  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation, 10201
West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCREAM QUEENS: HAUNTED HAYRIDE
PRODUITS

 Classe 09
DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision; CD contenant des enregistrements 
musicaux et des enregistrements audio de représentations devant public d'oeuvres musicales, 
comiques et dramatiques; enregistrements audionumériques et vidéonumériques téléchargeables 
d'émissions de télévision; émissions de télévision et enregistrements vidéo d'humour et d'horreur 
téléchargeables; sonneries, images, papiers peints, jeux et musique téléchargeables par un réseau
informatique mondial et des appareils sans fil, nommément des téléphones mobiles, des 
ordinateurs de poche, des lecteurs multimédias portatifs et des ordinateurs tablettes; économiseurs
d'écran; jeux informatiques et jeux vidéo; tapis de souris; aimants décoratifs; lunettes; application 
téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes servant à 
lire en continu du contenu audio et vidéo, nommément de la musique, des films et des émissions 
de télévision, à lire des périodiques et à télécharger des jeux vidéo, des photos et des images, le 
tout par Internet.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée d'humour et d'horreur; diffusion d'information 
en ligne dans le domaine du divertissement télévisuel et vidéo d'humour et d'horreur par Internet; 
services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables portant sur des 
émissions de télévision transmises par Internet et par des réseaux informatiques sans fil; 
exploitation d'un blogue dans les domaine des émissions de télévision; services de parc 
d'attractions et de parc thématique de divertissement; services de divertissement, à savoir 
représentations devant public d'oeuvres musicales, comiques et dramatiques; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web pour des paris en ligne; offre de jeux de casino et 
de jeux vidéo non téléchargeables par Internet et par des réseaux informatiques sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2015, demande no: 86/
553838 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2015, 
demande no: 86/553830 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=1742984&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,985  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation, 10201
West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCREAM QUEENS: SUMMER CAMP
PRODUITS

 Classe 09
DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision; CD contenant des enregistrements 
musicaux et des enregistrements audio de représentations devant public d'oeuvres musicales, 
comiques et dramatiques; enregistrements audionumériques et vidéonumériques téléchargeables 
d'émissions de télévision; émissions de télévision et enregistrements vidéo d'humour et d'horreur 
téléchargeables; sonneries, images, papiers peints, jeux et musique téléchargeables par un réseau
informatique mondial et des appareils sans fil, nommément des téléphones mobiles, des 
ordinateurs de poche, des lecteurs multimédias portatifs et des ordinateurs tablettes; économiseurs
d'écran; jeux informatiques et jeux vidéo; tapis de souris; aimants décoratifs; lunettes; application 
téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes servant à 
lire en continu du contenu audio et vidéo, nommément de la musique, des films et des émissions 
de télévision, à lire des périodiques et à télécharger des jeux vidéo, des photos et des images, le 
tout par Internet.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée d'humour et d'horreur; diffusion d'information 
en ligne dans le domaine du divertissement télévisuel et vidéo d'humour et d'horreur par Internet; 
services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables portant sur des 
émissions de télévision transmises par Internet et par des réseaux informatiques sans fil; 
exploitation d'un blogue dans les domaine des émissions de télévision; services de parc 
d'attractions et de parc thématique de divertissement; services de divertissement, à savoir 
représentations devant public d'oeuvres musicales, comiques et dramatiques; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web pour des paris en ligne; offre de jeux de casino et 
de jeux vidéo non téléchargeables par Internet et par des réseaux informatiques sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2015, demande no: 86/
553826 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2015, 
demande no: 86/553827 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=1742985&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,986  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation, 10201
West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCREAM QUEENS: SORORITY ROW
PRODUITS

 Classe 09
DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision; CD contenant des enregistrements 
musicaux et des enregistrements audio de représentations devant public d'oeuvres musicales, 
comiques et dramatiques; enregistrements audionumériques et vidéonumériques téléchargeables 
d'émissions de télévision; émissions de télévision et enregistrements vidéo d'humour et d'horreur 
téléchargeables; sonneries, images, papiers peints, jeux et musique téléchargeables par un réseau
informatique mondial et des appareils sans fil, nommément des téléphones mobiles, des 
ordinateurs de poche, des lecteurs multimédias portatifs et des ordinateurs tablettes; économiseurs
d'écran; jeux informatiques et jeux vidéo; tapis de souris; aimants décoratifs; lunettes; application 
téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes servant à 
lire en continu du contenu audio et vidéo, nommément de la musique, des films et des émissions 
de télévision, à lire des périodiques et à télécharger des jeux vidéo, des photos et des images, le 
tout par Internet.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée d'humour et d'horreur; diffusion d'information 
en ligne dans le domaine du divertissement télévisuel et vidéo d'humour et d'horreur par Internet; 
services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables portant sur des 
émissions de télévision transmises par Internet et par des réseaux informatiques sans fil; 
exploitation d'un blogue dans les domaine des émissions de télévision; services de parc 
d'attractions et de parc thématique de divertissement; services de divertissement, à savoir 
représentations devant public d'oeuvres musicales, comiques et dramatiques; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web pour des paris en ligne; offre de jeux de casino et 
de jeux vidéo non téléchargeables par Internet et par des réseaux informatiques sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2015, demande no: 86/
553837 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2015, 
demande no: 86/553829 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=1742986&extension=00


  1,743,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 464

  N  de demandeo 1,743,164  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda., Av. 
dos Oitis, nº 1460, Distrito Industrial II, Manaus 
¿ AM 69007-002, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres femmes
- Lunettes, montures de lunettes
- Coiffures
- Autres coiffures
- Vêtements
- Pantalons, culottes
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Bas, chaussettes, chaussons
- Chaussures

PRODUITS
Jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 13 août 2015, demande no: 909825890 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743164&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3225 page 465

  N  de demandeo 1,743,191  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrew Cameron, 517 Dovercourt Rd, PO Box 
M6H 2W3, Toronto, ONTARIO M6H 2W3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RED RABBIT PRODUCTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série V
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La tête et les 
oreilles du lapin sont rouges sur un arrière-plan noir. Les yeux du lapin sont noirs. Les mots « Red 
Rabbit » sont rouges, et le mot « Productions » est gris.

SERVICES
Production musicale, composition de chansons, réalisation et production de films.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743191&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,743,197  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, Dallas
, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENCHANTED WISH
PRODUITS
Parfums à usage personnel; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; eau de Cologne; 
cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; articles de toilette non 
médicamenteux, nommément gel douche, savon pour le corps, savon liquide pour le corps, savon 
à raser et nettoyants pour le visage et le corps; produits de rasage; huile sèche pour le corps en 
vaporisateur; savon pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le 
corps; crème douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2015, demande no: 86/
727,989 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743197&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,469  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSM IP ASSETS B.V., Het Overloon 1, 6411 
TE Heerlen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes

PRODUITS
Vêtements de protection contre les accidents, nommément gants, manches et tabliers 
anticoupures, gilets pare-balles, combinaisons d'artificier, vestes, gilets, pantalons, jeans, 
vêtements de moto, vêtements militaires et vêtements de police, uniformes militaires et uniformes 
de police; couvre-chefs, nommément casques pour les militaires et les forces de l'ordre, casques 
de moto, casques de protection et de sécurité; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, pantoufles, bottes de moto, chaussures pare-balles, bottes pare-balles, chaussures 
anticoupures, bottes anticoupures, chaussures antiperforation, couvre-chaussures et couvre-bottes
; gants (vêtements).

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas) le 08 octobre 2015 sous le No. 0982970 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=1743469&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,531  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOSTENS, INC., 3601 Minnesota Drive, 
Minneapolis, MN 55435, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRADEWINDS
PRODUITS
Bijoux, particulièrement bagues d'étudiant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1997 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 octobre 1995 sous le No. 1,929,842 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743531&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,577  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Friendly Family Productions, LLC, 6519 Hayes 
Drive, Los Angeles, CA 90048-5319, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE
PRODUITS
(1) Valises, malles et bagages; parapluies; sacs de sport; sacs de bain; sacs de plage; sacs à 
livres; sacs à couches; sacs polochons; sacs en cuir; sacs d'écolier; sacs à chaussures; sacs à 
provisions; fourre-tout; housses à costumes; sacs banane; sacs court-séjour; sacs de travail; sacs 
à dos; havresacs; sacs banane; sacs de taille; pochettes (sacs); rouleaux à bijoux pour le voyage; 
sacs à bijoux (vides); sacs pour articles de toilette; sacs à cosmétiques (vendus vides); étuis à 
cosmétiques (vendus vides); sacs à maquillage; étuis à cosmétiques; étuis porte-clés; étuis pour 
cartes de crédit; étuis pour cartes professionnelles; sacs à main; sacs à main en mailles 
métalliques, autres qu'en métal précieux; pochettes; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à 
cosmétiques; sacs à main de soirée; sacs à main en cuir; sacs à main, autres qu'en métal précieux
; étiquettes à bagages et accessoires de bagages, nommément sacs cubiques.

(2) Tissus et tissus pour vêtements; tissus à usage textile; tissus tissés à usage personnel; tissus 
de couture; tissus d'ameublement; tissus pour rideaux; tissus pour revêtements muraux; tissu pour 
garnitures de fenêtre; tissus pour mobilier; couvre-lits; dessus de table; serviettes de table en tissu;
napperons en tissu; nappes; linges à vaisselle; housses de siège (non ajustées) pour mobilier; 
décorations murales en tissu; rideaux; tentures; draps; taies d'oreiller; couettes; édredons; housses
de couette; futons; housses de futon; oreillers; coussins; couvertures; rideaux de douche; 
serviettes; boîtes, étuis et bacs en matières textiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743577&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'un site Web et d'un forum en ligne proposant de l'information, des liens et des sujets 
éducatifs sur les livres, les oeuvres littéraires, les émissions de télévision, les miniséries télévisées,
les documentaires historiques, l'histoire, les personnages historiques, les sites historiques, les 
musées, les auteurs, l'artisanat, les arts, le jardinage, la cuisine, la préparation des aliments et les 
habitudes de vie à l'époque des pionniers; diffusion d'information ayant trait à des thèmes et à des 
personnages d'émissions de télévision, de miniséries télévisées, d'oeuvres musicales, de 
documentaires historiques et d'une série de livres; offre d'un site Web interactif de divertissement 
proposant des thèmes et des personnages d'émissions de télévision et d'une série de livres; offre 
par Internet d'activités éducatives liées à des thèmes et à des personnages d'émissions de 
télévision et d'une série de livres ainsi qu'à des thèmes éducatifs et à du divertissement pour 
enfants, parents et familles; bulletins d'information en ligne sur les livres, les oeuvres littéraires, les 
émissions de télévision, les miniséries télévisées, les documentaires historiques, l'histoire, les 
personnages historiques, les sites historiques, les musées, les auteurs, l'artisanat, les arts, le 
jardinage, la cuisine, la préparation des aliments et les habitudes de vie à l'époque des pionniers; 
services de divertissement, nommément tenue de concours liés à des thèmes et à des 
personnages d'émissions de télévision et d'une série de livres; exploitation d'un site Web de 
réseautage social en ligne.

(2) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juillet 2014 en liaison avec les services (2
). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 09 mars 2015 en liaison avec les services (1). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2015, demande no: 86552126 en 
liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2015, demande no: 
86673067 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier
2016 sous le No. 4,886,024 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,743,787  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eat Wholesome Ltd, 172 Southfield Road, Unit 
4, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

eat wholesome food co.
PRODUITS
Boissons aux fruits et jus de fruits; café et thé; grignotines à base de céréales; fruits et légumes 
séchés; graines comestibles, nommément graines de citrouille, de tournesol, de quinoa, de 
chanvre, de lin, de chia, de sésame; mélanges de grignotines à base de noix; légumes en 
conserve; haricots en conserve; fruits en conserve; légumes marinés; pâtes alimentaires et nouilles
; sel comestible; herbes à usage alimentaire; épices; huile de cuisson; sauce tomate; tartinades de 
fruits; miel.

SERVICES
Services d'épicerie 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=1743787&extension=00


  1,743,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 473

  N  de demandeo 1,743,788  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eat Wholesome Ltd, 172 Southfield Road, Unit 
4, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EAT WHOLESOME FOOD CO.

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de chêne
- Deux à quatre feuilles
- Feuilles stylisées

PRODUITS
Boissons aux fruits et jus de fruits; café et thé; grignotines à base de céréales; fruits et légumes 
séchés; graines comestibles, nommément graines de citrouille, de tournesol, de quinoa, de 
chanvre, de lin, de chia, de sésame; mélanges de grignotines à base de noix; légumes en 
conserve; haricots en conserve; fruits en conserve; légumes marinés; pâtes alimentaires et nouilles
; sel comestible; herbes à usage alimentaire; épices; huile de cuisson; sauce tomate; tartinades de 
fruits; miel.

SERVICES
Services d'épicerie 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=1743788&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,927  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Worldwide Diamond Trademarks Ltd., 1066 
West Hastings Street, Suite 2160, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3X1

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

MARQUE DE COMMERCE

IDEAL HEART
PRODUITS
Diamants et bijoux à diamants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2015, demande no: 86/
571,561 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743927&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,939  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Product Care Association, 105 West 3rd 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 
1E6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REGENERATION SPECIAL WASTE RECYCLING BY PRODUCT CARE

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- 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)
.
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille

SERVICES
Collecte, recyclage et élimination de restes de peinture de clients, de solvants, de pesticides, de 
liquides inflammables, d'avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone, de produits d'éclairage
et de déchets spéciaux, nommément d'essence, de produits toxiques, de matériaux corrosifs, de 
produits dangereux; diffusion d'information ayant trait à la collecte, au recyclage et à l'élimination 
de restes de peinture de clients, de solvants, de pesticides, de liquides inflammables, 
d'avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone, de produits d'éclairage et de déchets 
spéciaux, nommément d'essence, de produits toxiques, de matériaux corrosifs, de produits 
dangereux par Internet, la radio, la télévision, des publications imprimées, des séminaires, des 
conférences et des évènements médiatiques; gestion d'un programme de recyclage pour des tiers 
concernant les gros appareils électroménagers, les petits appareils électroménagers, les outils 
électriques et l'équipement électrique extérieur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743939&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 août 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,744,059  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tali Corp., 720 Market Street, Ninth Floor, San 
Francisco, CA 94102, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BKR

PRODUITS
Bouteilles à eau réutilisables en verre vendues vides avec manchons et capsules compatibles, 
vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 2011 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2014 sous le No. 4,601,451 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744059&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,099  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tektro Technology Corporation, 138.Minjhu St., 
Heming Village, Sioushuei Township, 
Changhua County, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRP

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

PRODUITS

 Classe 12
Freins de vélo; pièces de vélo, nommément dérailleurs; poignées de guidon de vélo; sonnettes de 
vélo; avertisseurs de vélo; pièces de vélo, nommément patins de frein; pièces de vélo, nommément
roues à disque; pièces de vélo, nommément leviers de frein; roues de vélo; roues et jantes de vélo 
et pièces constituantes connexes; vélos; pièces de vélo, nommément disques de frein, plaquettes 
de frein; véhicules électriques, nommément vélos; pièces de vélo, nommément freins à disque 
hydrauliques, freins hydrauliques sur jantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1744099&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,139  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Tech Ltée, 1, avenue Premier, 
Rivière-du-Loup, QUÉBEC G5R 6C1

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

PREMIER TECH CHRONOS
PRODUITS
(1) Packaging machines namely mixing lines, dosing, loose fill bagging, bagging, densification 
bagging and palletizing equipment and conveying systems for fibrous, granular and powder 
materials but excluding all tobacco products; Machines for picking, packing and palletizing of 
packaged hardgood products along with all unit and pallet conveyors in the consumer and industrial
market sectors, namely food and beverage, household and personal care products, sport and 
recreational products, tools and hardware products, construction, automotive and packaging 
materials; Load securing and material handling machines of finished pallets for any product from 
the manufacturing and distribution market sectors; Automatic machines sorting of parcels and 
baggage;

(2) Manual and automatic dosing scales, with or without weight controllers, stand-alone or 
integrated with a complete system

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 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=1744139&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,196  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novari Health Inc., 1473 John Counter Blvd., 
Suite 401, Kingston, ONTARIO K7M 8Z6

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)
- 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
- Une fleur
- Gouttes

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels et applications logicielles d'entreprise pour le domaine des soins de santé pour la gestion 
des listes d'attente, du temps d'attente, des rendez-vous, de la production de rapports et de la 
préparation des patients relativement aux procédures de l'hôpital, ainsi que pour la gestion des 
consultations cliniques et de l'aiguillage par voie électronique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744196&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Services de consultation, nommément personnalisation, développement et conception de logiciels; 
services de consultation, nommément installation, maintenance, mise à jour et réparation de 
logiciels; conception, développement et implantation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,744,407  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Infiana Germany GmbH & Co. KG, 
Zweibrückenstrasse 15-25, 91301 Forchheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FlexPLAS
PRODUITS
(a) Produits chimiques à usage industriel et scientifique, nommément agents de démoulage; (b) 
films plastiques, non conçus pour l'emballage, notamment films antiadhésifs pour le démoulage 
d'objets moulés en plastique; stratifiés, nommément films stratifiés en plastique pour utilisation sur 
des objets moulés en plastique; stratifiés, nommément feuilles et panneaux stratifiés en plastique 
et en papier pour utilisation sur des objets moulés pour la maison et des objets moulés industriels.

SERVICES
Traitement de matériaux, nommément revêtement de films plastiques et application d'agents de 
démoulage sur des moules de traitement de plastiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 03 mars 2015, demande no: 013786587 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=1744407&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,436  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunwing Vacations Inc., 27 Fasken Drive, 
Toronto, ONTARIO M9W 1K6

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

MARQUE DE COMMERCE

TESTÉ PAR NOS MINIVACANCIERS, APPROUVÉ 
PAR LES FAMILLES
SERVICES
Services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire pour des tiers, 
services d'information sur les voyages et les circuits touristiques, transport de passagers et de 
voyageurs par avion, transport de passagers et de voyageurs par bus ou par voiture, transport de 
passagers et de voyageurs par bateau, transport de passagers et de voyageurs par train; services 
de réservation de moyens de transport, nommément réservation de moyens de transport aérien, 
maritime, terrestre ou ferroviaire; services d'agence de voyages, services d'information sur le 
voyage, organisation de circuits touristiques, réservation d'hôtels pour des tiers; services de 
commande en ligne offrant des services d'agence de voyages; services d'agence de voyages, 
nommément réservation de moyens de transport, de circuits touristiques et d'hébergement 
temporaire; organisation de circuits touristiques; agences de réservation de voyages; services 
d'information sur le voyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744436&extension=00


  1,744,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 484

  N  de demandeo 1,744,662  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ANIMAL JUSTICE CANADA LEGISLATIVE 
FUND, 5700-100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO M5X 1C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUMANE VOTERS CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
Les mots « Humane Voters » avec une feuille d'érable à gauche, une empreinte de patte stylisée 
représentant aussi un groupe de personnes au centre de la feuille, ainsi que le mot « Canada » 
aligné à droite sous le mot « Voters ».

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
Humane Voters » sont noirs, la feuille d'érable est rouge, l'empreinte de patte stylisée représentant 
aussi un groupe de personnes est blanche, et le mot « Canada » est rouge.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744662&extension=00


  1,744,662
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COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 485

PRODUITS
(1) Chemises.

(2) Banderoles.

(3) Macarons de campagne.

(4) Autocollants.

SERVICES
(1) Services de comité d'action politique, à savoir promotion des intérêts des animaux.

(2) Offre d'un site Web dans le domaine de la protection des animaux.

(3) Recherche politique.

(4) Planification d'évènements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,744,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 486

  N  de demandeo 1,744,860  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Exelia Inc., 186 Sutton Place, Suite 121, 
Beaconsfield, QUEBEC H9W 5S3

MARQUE DE COMMERCE

Exelia Business Connect
SERVICES
Service de communication unifiée réservé aux entreprises, nommément service de téléphonie qui 
permet à une entreprise cliente de faire et de recevoir des appels par voix sur IP grâce à une 
connexion Internet en utilisant des téléphones à protocole d'ouverture de session (SIP), mais aussi
des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs. Le service de téléphonie 
permet également à l'entreprise cliente de gérer des fonctions, nommément le renvoi automatique, 
la sonnerie simultanée ou séquentielle, l'intégration à des téléphones mobiles, les messages 
d'accueil de messagerie vocale et la transmission de messages, l'acheminement d'appels ainsi que
l'intégration à la messagerie électronique et à des applications tierces de gestion des relations 
avec la clientèle (GRC), à l'aide d'un portail d'infonuagique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744860&extension=00


  1,745,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,745,071  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeff Hunter and Kristina Coker, carrying on 
business in partnership., 15478 Sylvan Street, 
Van Nuys, CA 91411, 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

NUBS
PRODUITS
Équipement de sport, nommément protections pour les pouces et les doigts.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014 sous le No. 4622531 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745071&extension=00


  1,745,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 488

  N  de demandeo 1,745,383  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yuri Baranov, 9 Fawnhaven Court, Toronto, 
ONTARIO M2R 3R6

MARQUE DE COMMERCE

ALAVERDI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ALAVERDI est TRANSFER OF THE RIGHT TO 
MAKE A TOAST DURING THE FEAST.

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=1745383&extension=00


  1,745,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 489

  N  de demandeo 1,745,390  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FT Synthetics Inc., 12390 88 Avenue, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3W 3J6

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

MARQUE DE COMMERCE

FT SYNTHETICS
PRODUITS
Conduites d'eau en plastique pour toits et balcons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1745390&extension=00


  1,745,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 490

  N  de demandeo 1,745,437  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, CH-4002 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE SENTRY
PRODUITS
Instruments et appareils de chirurgie ophtalmique pour utilisation pendant des opérations 
chirurgicales de la cataracte, des vitrectomies et des opérations chirurgicales réfractives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745437&extension=00


  1,745,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3225 page 491

  N  de demandeo 1,745,501  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Primdahl Energetics Inc., 102-3395 Cliff Road 
North, Mississauga, ONTARIO L5A 3M7

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

PORTALWAVE
PRODUITS

 Classe 09
Instruments utilisés pour analyser et surveiller les mensurations d'un corps vivant à l'aide de 
l'homéopathie électronique, constitués d'un générateur de fréquences électromagnétiques 
variables et d'un capteur de fréquences électromagnétiques.

SERVICES

Classe 41
(1) Formation dans les domaines de l'énergie en homéopathie électronique et de la méthode des 
fréquences pour évaluer la présence et l'emplacement d'un déséquilibre énergétique dans un corps
vivant et pour produire une vibration électronique pour dégager la zone touchée. .

Classe 42
(2) Services d'homéopathie électronique dans le domaine de la méthode des fréquences pour 
évaluer la présence et l'emplacement d'un déséquilibre énergétique dans un corps vivant et pour 
produire une vibration électronique pour dégager la zone touchée.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745501&extension=00


  1,745,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 492

  N  de demandeo 1,745,623  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D2Xchange Canada ULC, 1000-840 Howe 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 
2M1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D2 XCHANGE INFORMATION AT THE POINT YOU NEED IT

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES
Services de gestion des affaires, nommément gestion de fichiers de documents au moyen d'un 
système informatisé de gestion de documents, à savoir traitement de dossiers de tenue de 
registres financiers, de ressources humaines, de conformité et d'assurance de la qualité; services 
de gestion de documents, nommément indexation de documents pour des tiers; balayage et 
numérisation électroniques de documents en copie papier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1745623&extension=00


  1,745,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,745,780  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mélissa Lemieux-Daigle, 47 germaine, boîte 
postale J2W 1J5, st-jean-sur-richelieu, 
QUÉBEC J2W 1J5

Représentant pour signification
MÉLISSA LEMIEUX-DAIGLE
47 GERMAINE, BOÎTE POSTALE J2W 1J5, 
ST-JEAN-SUR-RICHELIEU, QUÉBEC, J2W1J5

MARQUE DE COMMERCE

CROCX
PRODUITS
Biscuits 100% Naturel pour chiens et chevaux; Huiles essentielles pour utilisation comme 
Chasse-Moustiques 100% naturel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745780&extension=00


  1,745,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 494

  N  de demandeo 1,745,843  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jean-Guy Boulet, 2528, rue Martel, Lévis, 
QUÉBEC G6W 6S4

MARQUE DE COMMERCE

Juventé DC
PRODUITS
Crèmes anti-âge dermo-cosméceutiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 14 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=1745843&extension=00


  1,745,860
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,745,860  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Esther Côté, 267 Boul. Sir Wilfrid Laurier bur 15
, St.Basile-le-Grand, QUÉBEC J3N 1M8

Représentant pour signification
NANCY MALTAIS
267 BOUL. SIR WILFRID LAURIER BUR 15, 
ST.BASILE-LE-GRAND, QUÉBEC, J3N1M8

MARQUE DE COMMERCE

Un voyage à votre image
SERVICES
Exploitation d'une agence de voyages; Vente et émission de billets d'avions, de train, de croisières;
Vente de forfaits de vacances, ventes de circuits touristiques guidés. Organisation de voyages en 
circuits touristiques guidés. Services de réservation de véhicules de location. Services de 
comparaison de prix de véhicules de location. Services de réservations de chambres d'hôtels, villas
, appartements. Services de réservation de transferts entre les aéroports et les hôtels, ports, gares 
et autres lieux touristiques. Services de publicité pour des tiers dans le domaine du voyage, des 
croisières, forfaitistes, de l'assurance via un site Internet. Exploitation d'un site web présentant des 
informations concernant le voyage, le transport aérien, les hôtels, les transferts, la santé, la 
sécurité des voyageurs. Services de transmission de titres électroniques pour le transport aérien, 
l'hébergement, les circuits touristiques, les assurances,le stationnement. Services d'organisation 
de voyages de groupe. Organisation de conférences portant sur le voyage, la culture, l'histoire, la 
géographie. Services de jumelage de voyageurs. Services de réservation pour des tiers de 
transport, de véhicules, de restaurants, de spectacles, d'excursions touristiques, d'attractions 
touristiques, d'activités sportives. Services-conseils aux entreprises, aux voyageurs en matière de 
transport aérien, de location de véhicules, d'hôtellerie, de restauration, de divertissements, 
d'attractions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 août 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745860&extension=00


  1,745,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17
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  N  de demandeo 1,745,908  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Verdesian Life Sciences U.S., LLC, 1001 
Winstead Drive, Suite 480, Cary, NC 27513, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745908&extension=00


  1,745,908
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Costumes (excepté a 9.3.5 et a 9.3.14)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Palmiers, bananiers
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément produits chimiques 
et polymères pour l'enrobage de semences.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2015, demande no: 86/
753,134 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,746,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 499

  N  de demandeo 1,746,204  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiffin Motor Homes, Inc., 105 2nd Street NW, 
Red Bay, AL 35582, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIFFIN
PRODUITS
Autocaravanes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 juillet 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2015, demande no: 86752466 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 sous le No. 
4,945,642 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746204&extension=00


  1,746,456
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  N  de demandeo 1,746,456  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Hardware Stores Limited, 34 Henry 
Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HH VOS EXPERTS EN SOLUTIONS D'ENTRETIEN

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Chemises; chapeaux; blouses; tabliers; pulls d'entraînement; enseignes sur poteaux; affiches de 
niche; affiches et cantonnières en magasin; matériel de marketing et de publicité, nommément 
affichettes de gondole, dépliants, brochures sur les produits, affiches et contenants en papier et en 
carton ondulé, contenants d'emballage en métal, en papier et en plastique; décalcomanies pour 
véhicules; vitrines, îlots de vente, présentoirs.

SERVICES
Administration de quincailleries de détail, de ventes et de services contractuels, de centres de 
matériaux de construction et de services de cartes de crédit concernant la quincaillerie et les 
matériaux de construction; fourniture interentreprises de produits et de services d'entretien, de 
réparation et d'exploitation ainsi que de produits de nettoyage, d'entretien et d'assainissement aux 
entreprises locales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746456&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,746,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,746,527  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boat Rocker Rights Inc., 595 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO M5A 1N8

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

MARQUE DE COMMERCE

ORPHAN BLACK
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746527&extension=00
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(1) Série de livres présentant du contenu appartenant et ayant trait à une série télévisée 
dramatique continue, livres et photos inspirés d'une série télévisée dramatique, fanzines, bulletins 
d'information, livres d'images, livres de fiction, livres de non-fiction, bandes dessinées 
romanesques, livres lithographiques, livres à thèmes, livres souvenirs, livres de musique, livres 
d'affiches, magazines, reproductions de photos, livres d'activités, carnets d'autographes, agendas, 
scrapbooks, livres à colorier, livres à découper, beaux livres, livres de scénarios d'émissions de 
télévision et de films, revues; sacs, nommément sacs de sport, sacs polochons, sacs à main, sacs 
et mallettes de voyage, fourre-tout, sacs de transport, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacoches de
messager, sacs court-séjour, portefeuilles, sacs à dragonne, sacs de plage, sacs à livres, sacs 
pour parapluies, sacs à bottes, sacs fourre-tout, sacs à ordinateur, sacs isothermes, sacs à 
cosmétiques, sacs à couches, sacs de fête, sacs à cordon coulissant, sacs ressemblant à des sacs
de quilles, sacs à vêtements, housses à vêtements, sacs de vol, sacs de couchage pour enfants; 
sacs de couchage, havresacs, sacs à main pour femmes, porte-documents, trousses de toilette de 
voyage, sacs-pochettes, bagages de cabine, porte-billets, sacs de yoga, sacs-repas, sacs 
isothermes; accessoires d'ordinateur, nommément casques d'écoute, écouteurs, écouteurs 
boutons, tapis de souris, accessoires de téléphone cellulaire, nommément batteries pour 
téléphones cellulaires, chargeurs pour téléphones cellulaires, pochettes à téléphone cellulaire et 
casques d'écoute mains libres pour téléphones cellulaires, étuis pour ordinateurs portatifs, 
protecteurs d'écran d'ordinateur, étuis pour téléphones cellulaires, étuis pour casques d'écoute, 
étuis pour écouteurs; articles promotionnels, nommément parapluies; mallettes, lunettes de soleil, 
équipement de voyage, nommément oreillers de voyage, porte-passeports, étiquettes à bagages, 
grandes tasses de voyage, accessoires de nuit pour le voyage, nommément masques de sommeil 
et bouchons d'oreilles, étuis porte-clés; breloques porte-clés autres qu'en métal; chaînes porte-clés
et anneaux porte-clés autres qu'en métal, chaînes porte-clés en métal, anneaux porte-clés, 
breloques porte-clés, miroirs, cadres, coffres à jouets, étuis à crayons, poupées, poupées en 
papier, autocollants muraux, bougies, bougeoirs, ouvre-bouteilles, jetons de poker, jouets 
rembourrés et gonflables, nommément jouets en peluche et jouets en tissu plats, jouets musicaux, 
stylos, crayons, bouteilles d'eau, costumes, nommément costumes d'Halloween, costumes de 
mascarade, costumes pour jeux de rôle et masques connexes, épinglettes, pinces de cravate, 
coffrets à bijoux, horloges et montres, bandes sonores (audio) préenregistrées sur CD présentant 
du contenu ayant trait à une série télévisée dramatique; courtes vidéos et messages publicitaires 
préenregistrés sur CD, cassettes vidéo et DVD présentant du contenu lié à une série télévisée 
dramatique; livres audio enregistrés, livres audio-vidéo enregistrés, livres électroniques; imprimés 
et articles en papier, nommément sous-verres, journaux vierges, semainiers; jeux, nommément 
jeux vidéo, jeux informatiques, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux informatiques téléchargeables, 
jeux vidéo téléchargeables, jeux électroniques téléchargeables et jeux électroniques interactifs.

(2) Livres de bandes dessinées.

(3) Sculptures en plastique, disques audio, disques compacts et bandes sonores préenregistrés 
sur CD présentant du contenu appartenant et ayant trait à une série télévisée dramatique.

(4) Épingles de bijouterie, carnets.

(5) Cordons.

(6) Bijoux.

(7) Matériel numérique, nommément fichiers vidéo, fichiers audio et fichiers graphiques 
préenregistrés téléchargeables présentant du contenu appartenant et ayant trait à une série 
télévisée dramatique, fichiers vidéo, fichiers audio et fichiers graphiques préenregistrés 
téléchargeables présentant du contenu appartenant et ayant trait à une série télévisée dramatique 
pour utilisation avec des appareils de poche.
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(8) Matériel numérique, nommément cassettes vidéo et DVD présentant du contenu ayant trait à 
une série télévisée dramatique.

(9) Calendriers.

(10) Imprimés, nommément chemises de classement et tatouages temporaires.

(11) Imprimés, nommément affiches.

SERVICES
Exploitation d'un site Web qui offre des forums, des histoires en ligne, des concours, des pages 
réservées aux admirateurs, des clubs, de l'information sur des émissions de télévision et des 
acteurs, la diffusion en ligne d'émissions de télévision et de musique, des services de magasin de 
vente au détail en ligne de musique et de vidéos préenregistrées téléchargeables présentant du 
contenu appartenant et ayant trait à une série télévisée dramatique; services de magasin de vente 
au détail en ligne de marchandises liées à une série télévisée dramatique, offre de bavardoirs de 
réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2013 en liaison avec les produits (7); juillet 2013 en liaison 
avec les produits (8); janvier 2014 en liaison avec les services; mars 2014 en liaison avec les 
produits (5); juillet 2014 en liaison avec les produits (4); août 2014 en liaison avec les produits (10);
janvier 2015 en liaison avec les produits (11); février 2015 en liaison avec les produits (2); mars 
2015 en liaison avec les produits (6); mai 2015 en liaison avec les produits (3); juillet 2015 en 
liaison avec les produits (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,746,533  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boat Rocker Rights Inc., 595 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO M5A 1N8

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

MARQUE DE COMMERCE

CLONE CLUB

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746533&extension=00
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PRODUITS
Série de livres présentant du contenu appartenant et ayant trait à une série télévisée dramatique 
continue, livres et photos inspirés d'une série télévisée dramatique, fanzines, bulletins d'information
, livres d'images, livres de fiction, livres de non-fiction, bandes dessinées romanesques, livres 
lithographiques et livres de bandes dessinées, livres thématiques, livres souvenirs, livres de 
musique, carnets, livres d'affiches, magazines, reproductions de photos, livres d'activités, carnets 
d'autographes, agendas, scrapbooks, livres à colorier, livres à découper, beaux livres, livres de 
scénarios d'émissions de télévision et de films, revues; sacs, nommément sacs de sport, sacs 
polochons, sacs à main, sacs et mallettes de voyage, fourre-tout, sacs de transport, sacs à 
bandoulière, sacs à dos, sacoches de messager, sacs court-séjour, portefeuilles, sacs à dragonne,
sacs de plage, sacs à livres, sacs pour parapluies, sacs à bottes, sacs fourre-tout, sacs à 
ordinateur, sacs isothermes, sacs à cosmétiques, sacs à couches, sacs de fête, sacs à cordon 
coulissant, sacs ressemblant à des sacs de quilles, sacs à vêtements, housses à vêtements, 
bagages de cabine, sacs de couchage pour enfants; sacs de couchage, sacs à dos, sacs à main 
pour femmes, porte-documents, trousses de toilette de voyage, sacs-pochettes, bagages de 
cabine, porte-billets, sacs de yoga, sacs-repas, sacs isothermes; accessoires d'ordinateur, 
nommément casques d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons, tapis de souris, accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément batteries pour téléphones cellulaires, chargeurs de téléphone 
cellulaire, pochettes pour téléphones cellulaires et casques d'écoute mains libres pour téléphones 
cellulaires, étuis pour ordinateurs portatifs, protecteurs d'écran d'ordinateur, étuis pour téléphones 
cellulaires, étuis pour casques d'écoute, étuis pour écouteurs; articles promotionnels, nommément 
parapluies; mallettes, lunettes de soleil, équipement de voyage, nommément oreillers de voyage, 
porte-passeports, étiquettes à bagages, grandes tasses de voyage, accessoires de nuit pour le 
voyage, nommément masques de sommeil et bouchons d'oreilles, étuis porte-clés; breloques 
porte-clés autres qu'en métal; chaînes et anneaux porte-clés autres qu'en métal; chaînes 
porte-clés, anneaux porte-clés et breloques porte-clés en métal; miroirs; cadres, sculptures en 
plastique, coffres à jouets, étuis à crayons, épingles, poupées, poupées en papier, cordons, 
autocollants muraux, bougies, bougeoirs, ouvre-bouteilles, jetons de poker, jouets rembourrés et 
gonflables, nommément jouets en peluche et en tissu uni, jouets musicaux, stylos, crayons, 
bouteilles d'eau; costumes, nommément costumes d'Halloween, costumes de mascarade, 
costumes pour jeux de rôle et masques connexes; bijoux, épingles de bijouterie, épinglettes, 
pinces de cravate, coffrets à bijoux, horloges et montres; matériel numérique, nommément fichiers 
vidéo, fichiers audio et fichiers graphiques préenregistrés téléchargeables présentant tous du 
contenu appartenant et ayant trait à une série télévisée dramatique; disques audio, disques 
compacts et bandes sonores préenregistrés sur CD présentant du contenu ayant trait à une série 
télévisée dramatique; cassettes vidéo et DVD présentant du contenu ayant trait à une série 
télévisée dramatique; bandes sonores (audio) préenregistrées sur CD présentant du contenu ayant
trait à une série télévisée dramatique; courts métrages et messages publicitaires préenregistrés sur
CD, cassettes vidéo et DVD présentant du contenu ayant trait à une série télévisée dramatique; 
matériel numérique, nommément fichiers vidéo, fichiers audio et fichiers graphiques préenregistrés 
téléchargeables présentant tous du contenu appartenant et ayant trait à une série télévisée 
dramatique, pour utilisation avec des appareils de poche, des livres audio enregistrés, des livres 
audiovisuels enregistrés, des livres électroniques; imprimés et articles en papier, nommément 
sous-verres, calendriers, chemises de classement en carton, journaux vierges, tatouages 
temporaires, affiches, semainiers; jeux, nommément jeux vidéo, jeux informatiques, jeux de plateau
, jeux de cartes, jeux informatiques téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables, jeux électroniques
téléchargeables et jeux électroniques interactifs.
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SERVICES
Exploitation d'un site Web qui offre des forums, des histoires en ligne, des concours, des pages 
réservées aux admirateurs, des clubs, de l'information sur des émissions de télévision et des 
acteurs, la diffusion en ligne d'émissions de télévision et de musique, des services de magasin de 
vente au détail en ligne de musique et de vidéos préenregistrées téléchargeables présentant du 
contenu appartenant et ayant trait à une série télévisée dramatique; services de magasin de vente 
au détail en ligne de marchandises liées à une série télévisée dramatique, offre de bavardoirs de 
réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2014 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits



  1,746,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 508

  N  de demandeo 1,746,583  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
3176282 CANADA LTD, 40 Viceroy Road Unit 
1 - 4, Concord, ONTARIO L4K 2L8

MARQUE DE COMMERCE

VITALITY DEPOT
PRODUITS
Vitamines et suppléments vitaminiques; suppléments nutritifs et alimentaires, nommément 
suppléments nutritifs et alimentaires sous forme de barres protéinées; barres énergisantes à base 
de suppléments alimentaires; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre
pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires en capsules, en capsules molles, en 
comprimés, en poudre et en liquide pour renforcer les tissus conjonctifs, suppléments alimentaires 
en capsules, en gel, en poudre et en liquide pour le soulagement des muscles et des articulations, 
suppléments alimentaires en capsules, en gel, en poudre et en liquide pour favoriser la santé des 
voies urinaires et agir comme antioxydant, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général; préparation en poudre aromatisée aux fruits pour suppléments alimentaires en 
boissons; boissons fouettées contenant des suppléments de protéines; boissons fouettées 
contenant des suppléments de protéines pour le gain de poids; suppléments vitaminiques et 
minéraux en liquide, en capsules, en comprimés, en gélules et en poudre; barres protéinées, 
substituts de repas en barre, barres énergisantes, boissons fouettées protéinées et boissons 
énergisantes, préparations pour suppléments alimentaires en boisson nommément préparations 
pour substituts de repas en boisson, préparations pour boissons énergisantes et préparations pour 
boissons au jus de fruits, ainsi que boissons nutritives contenant des protéines, des acides aminés,
des vitamines et des substances nutritives pour les sportifs; suppléments alimentaires, 
nommément capsules ou comprimés de protéines et d'acides aminés, barres protéinées et 
protéines en poudre, boissons fouettées protéinées, substituts de repas en barre, barres 
énergisantes, créatine en poudre, boissons énergisantes, boissons nutritives contenant des 
protéines, des acides aminés, des vitamines et des substances nutritives pour les sportifs, 
suppléments à base de minéraux en poudre ou en comprimés pour la santé des os et des dents et 
la prévention de l'ostéoporose; suppléments à base de plantes, nommément capsules, comprimés 
ou poudres contenant une ou plusieurs sortes de légumes séchés ou d'extraits de légumes, de 
fruits séchés et d'extraits de fruits, de fleurs séchées et d'extraits de fleurs, d'ail, d'huile de lin, 
d'huile de pépins de citrouille, d'huile d'onagre, de lécithine, de bleuets, d'extraits de canneberge, 
d'aloès, d'extraits de myrtille, de ginseng du Canada, de poudre de piment de Cayenne, de 
camomille, de trèfle rouge, d'isoflavones, d'extraits de grande camomille, de 5-HTP (Griffonia 
simplicifolia), d'extraits de rhizome de gingembre, d'extraits de Ginkgo biloba, d'huile de germe de 
blé, de luzerne, de levure de bière, de feuilles de persil, de tournesol, de varech, de millepertuis, de
racines d'igname sauvage ou de racines de plantes, d'extraits de cimicaire à grappes, de liane du 
Pérou, d'extraits de griffe du diable, d'angélique chinoise, de lutéine (d'extraits de souci), de poudre
et d'extraits d'ail, d'extraits de pépins de raisin, de chardon-Marie, d'éleuthérocoque, de ginseng 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746583&extension=00
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asiatique, d'extraits de thé vert, de poudre d'astragale, d'extraits de feuilles de stévia, d'extraits de 
feuilles d'ortie, de menthe poivrée, d'extraits de curcuma, de gelée royale, de chlorophylle, 
d'extraits de cerises des Antilles, de guggulu, d'extraits de baies de gattilier, d'extraits de racines 
de bardane, d'extraits de soya, d'extraits de passiflore, d'extraits de mélisse, d'extraits de cenelle, 
de feuilles de buchu, de busserole, de baies de genévrier, de graines de céleri, de Centella 
asiatique, de racine de réglisse, de feuilles de séné, d'écorce sacrée, de racine de rhubarbe, de 
racine de gentiane, de racine de valériane, de scutellaire, d'extraits de fleur de tilleul, d'extraits de 
houblon, de marronnier d'inde, de feuilles d'hamamélis, de fleurs d'achillée millefeuille, de lycopène
(de tomate), de croix-de-Malte (Tribulus terrestris), d'extraits de pygeum, d'extraits de chou 
palmiste, de prêle du printemps, d'Echinacea angustifolia, d'Echinacea purpurea, d'Echinacea 
pallida, d'Andrographis paniculata, d'écorce d'orme rouge, de racine d'hydraste du Canada, d'huile 
d'eucalyptus, de graine de fenouil, de racine de bardane, d'extrait d'artichaut, de Gymnema 
sylvestre, de jus de pruneaux, de jus de baies de sureau en poudre, de café vert, de Garcinia 
cambogia et d'extraits d'argousier, préparations à base de plantes pour traiter les symptômes du 
syndrome prémenstruel, solutions de remplacement naturel de l'hormonothérapie, formulations 
d'hormonothérapie substitutive pour la ménopause, nommément suppléments vitaminiques et 
minéraux, suppléments minéraux; formulaire de solutions de remplacement naturel de 
l'hormonothérapie ainsi que formulations d'hormonothérapie substitutive pour la ménopause, 
nommément suppléments vitaminiques et minéraux.

SERVICES
Exploitation d'un site Web de vente en ligne de produits et d'équipement de santé et de bien-être, 
nommément d'équipement médical, d'équipement d'exercice, d'équipement d'acupuncture, de spas
pour la maison, d'aides pour les soins de santé à la maison, de suppléments alimentaires, de 
suppléments nutritifs, de suppléments à base de plantes, de compléments alimentaires, de 
suppléments protéinés et de suppléments vitaminiques et minéraux; vente dans des salons 
commerciaux de produits et d'équipement de santé et de bien-être, nommément d'équipement 
médical, d'équipement d'exercice, d'équipement d'acupuncture, de spas pour la maison, d'aides 
pour les soins de santé à la maison, de suppléments alimentaires, de suppléments nutritifs, de 
suppléments à base de plantes, de compléments alimentaires, de suppléments protéinés et de 
suppléments vitaminiques et minéraux; vente au détail de produits et d'équipement de santé et de 
bien-être, nommément d'équipement médical, d'équipement d'exercice, d'équipement 
d'acupuncture, de spas pour la maison, d'aides pour les soins de santé à la maison, de 
suppléments alimentaires, de suppléments nutritifs, de suppléments à base de plantes, de 
compléments alimentaires, de suppléments protéinés et de suppléments vitaminiques et minéraux; 
revente de produits et de services de santé ainsi que d'équipement de santé et de bien-être, 
nommément d'équipement médical, d'équipement d'exercice, d'équipement d'acupuncture, de spas
pour la maison, d'aides pour les soins de santé à la maison, de suppléments alimentaires, de 
suppléments nutritifs, de suppléments à base de plantes, de compléments alimentaires, de 
suppléments protéinés et de suppléments vitaminiques et minéraux par la vente en gros, la 
distribution, l'octroi de licences d'utilisation et la vente directe à l'utilisateur final; recherche de 
produits dans le domaine de l'équipement de santé et de bien-être; conception et développement 
de produits et d'équipement de santé et de bien-être; services de fabrication de produits et 
d'équipement de santé et de bien-être, nommément d'équipement médical, d'équipement 
d'exercice, d'équipement d'acupuncture, de spas pour la maison, d'aides pour les soins de santé à 
la maison, de suppléments alimentaires, de suppléments nutritifs, de suppléments à base de 
plantes, de suppléments alimentaires, de suppléments protéinés, et de suppléments vitaminiques 
et minéraux pour des tiers.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 septembre 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de demandeo 1,746,609  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Telford International Enterprise Limited, 2/F., 
Regent Centre 63 Wo Yi Hop Road, Kwai 
Chung, New Territories, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
URBAN GOURMET

Description de l’image (Vienne)
- Casseroles, marmites, cocottes, poêles, chaudrons
- Taches

PRODUITS
Riz; plats constitués principalement de riz; produits à base de riz, nommément galettes de riz, 
nouilles de riz, grignotines à base de riz, papier de riz; riz instantané; riz instantané avec plats 
préparés, nommément plats préparés à base de riz instantané; boules de riz; riz préparé; boîtes de
riz, nommément boîtes de riz congelé, boîtes de riz cuit; boîtes-repas; boîtes de riz congelé; 
bâtonnets au riz; produits alimentaires à base de riz, nommément eaux-de-vie de riz distillées [
awamori]; riz préparé pour aliments pour la consommation humaine, nommément crème-dessert 
au riz; aliments et riz cuits servis dans des boîtes, nommément plats préparés à base de riz servis 
dans des boîtes; boîtes de riz cuit; plats préparés, nommément plats d'accompagnement à base de
riz; riz cuit avec plats et soupes préparés, servis dans des boîtes; plats préparés et ingrédients de 
repas, nommément plats préparés à base de riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746609&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,624  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MADINIA
PRODUITS
Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que graines, nommément graines agricoles et 
horticoles à planter; fruits et légumes frais; semences à planter, semis, plantes vivantes et fleurs 
naturelles, jeunes plantes vivantes, boutures vivantes et autres porte-greffes de plantes ou de 
jeunes plantes vivants pour la propagation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746624&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,679  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LRC PRODUCTS LIMITED, 103-105 Bath 
Road, Slough, SL1 3UH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DUREX FUNWEAR

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746679&extension=00


  1,746,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 514

PRODUITS
(a) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément jeux de poche électroniques, 
appareils de jeux vidéo pour jouer à des jeux électroniques à caractère sexuel; matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs et logiciels mobiles téléchargeables pour la 
gestion de bases de données dans les domaines de la collecte et de la transmission de données à 
des fins de recherche sur les pratiques sexuelles ainsi que la santé et le bien-être sexuels; 
ordinateurs; logiciels de programmation et de commande d'appareils de massage intime personnel;
logiciels d'application pour la programmation et la commande d'appareils de massage intime 
personnel; logiciels d'application pour appareils et dispositifs sans fil de programmation et de 
commande d'appareils de massage intime personnel; programmes informatiques de 
programmation et de commande d'appareils de massage intime personnel; appareils de 
télécommande, nommément télécommandes pour appareils de massage intime personnel; 
télécommandes pour appareils de massage intime personnel; pavés tactiles [électriques], pavés 
tactiles [électroniques], actionneurs électriques, poussoirs électriques et actionneurs linéaires, tous 
pour utilisation dans les vêtements afin de simuler le toucher humain; capteurs électriques et 
capteurs électroniques, nommément capteurs tactiles pour vêtements; (b) condoms; dispositifs 
contraceptifs, hygiéniques ou prophylactiques, nommément diaphragmes vaginaux, préservatifs 
féminins, diaphragmes, dispositifs intra-utérins, capes cervicales, anneaux vaginaux, condoms 
pour hommes, condoms pour femmes, implants contraceptifs au bras, timbres contraceptifs, 
éponges contraceptives, huiles contraceptives, pessaires; appareils et instruments de massage, 
nommément masseurs pour les régions intimes, masseurs pour la stimulation sexuelle; appareils et
instruments de massage électriques et électroniques, nommément masseurs corporels à piles, 
masseurs à piles pour les régions intimes, masseurs à piles pour la stimulation sexuelle; masseurs 
corporels; masseurs personnels; matériel érotique pour couples, nommément jouets érotiques; 
jouets érotiques; aides érotiques, nommément vibromasseurs à usage personnel, anneaux péniens
, anneaux pour la stimulation génitale, boules benwa, anneaux pour la langue, godemichés, 
bouchons anaux et pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; (c) vêtements, 
nommément sous-vêtements, vêtements de dessous, lingerie, soutiens-gorge, camisoles, corsets, 
culottes, caleçons, gilets de corps, costumes de nuit pour jeux de rôle sexuels, costumes de 
mascarade; articles chaussants, nommément chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux, foulards, casques de sport; (d) appareils de jeux de poche, 
nommément appareils de jeux électroniques de poche à caractère sexuel; jeux et appareils 
électroniques de poche, autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un téléviseur, 
nommément appareils de jeux électroniques de poche à caractère sexuel; jeux vidéo autres que 
ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un téléviseur, nommément jeux vidéo ayant trait à 
la stimulation sexuelle d'un partenaire; jouets pour adultes, nommément matériel de jeu vendu 
comme un tout pour jeux pour couples impliquant le corps et l'esprit; jeux, nommément matériel de 
jeu vendu comme un tout pour jeux pour couples impliquant le corps et l'esprit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 mars 2015, demande no: 013876081 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,746,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 515

  N  de demandeo 1,746,783  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilles Wauthy, 2215, Johanne, Terrebonne, 
QUÉBEC J6Y 1Z8

Représentant pour signification
FRANCOIS-XAVIER SIMARD, JR.
(DS AVOCATS LLP), 891, Boul. Charest Ouest,
Suite 200, Ville de Québec, QUÉBEC, G1N2C9

MARQUE DE COMMERCE

C2G
SERVICES
Les services de formation pour la réparation de pneus de véhicules industriels, les services de 
réparation de pneus de véhicules industriels et les services, pour le compte des tiers, de suivi de 
l'entretien de pneus de véhicules industriels au moyen d'un logiciel

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 septembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746783&extension=00


  1,746,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 516

  N  de demandeo 1,746,784  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilles Wauthy, 2215, Johanne, Terrebonne, 
QUÉBEC J6Y 1Z8

Représentant pour signification
FRANCOIS-XAVIER SIMARD, JR.
(DS AVOCATS LLP), 891, Boul. Charest Ouest,
Suite 200, Ville de Québec, QUÉBEC, G1N2C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C2G TIRE MANAGEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Un triangle
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

SERVICES
Les services de formation pour la réparation de pneus de véhicules industriels, les services de 
réparation de pneus de véhicules industriels et les services, pour le compte des tiers, de suivi de 
l'entretien de pneus de véhicules industriels au moyen d'un logiciel

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 septembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746784&extension=00


  1,746,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 517

  N  de demandeo 1,746,935  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JM Industries Group., No.68 Xingye Road 
Yingdong Development Zone, Fuyang City, 
Anhui Province 236000, CHINA

Représentant pour signification
HONG QU
62 La Rocca Ave, Woodbridge, ONTARIO, 
L4H2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JM WOODEN PRODUCTS

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Deux arbres ou deux arbustes
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de deux arbres identiques formés d'un triangle et de quatre arcs, ainsi 
que des mots JM WOODEN PRODUCTS sous les arbres.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots WOODEN PRODUCTS en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

PRODUITS

 Classe 16
(1) Oeuvres d'art encadrées.

 Classe 20
(2) Paniers en bambou à usage industriel; rideaux de bambou; mobilier de salle de bain; mobilier 
pour ordinateurs; divans; mobilier de jardin; contenants d'emballage industriel en bambou; 
contenants d'emballage industriel en bois; mobilier de cuisine; boîtes aux lettres en bois; mobilier 
de salle de séjour; poignées de porte autres qu'en métal; cuves non métalliques; mobilier de 
bureau; contenants d'emballage en plastique; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; 
mobilier scolaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746935&extension=00


  1,746,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 518

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 février 2015 en liaison avec les produits.



  1,747,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 519

  N  de demandeo 1,747,077  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi 
affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, 
société anonyme, 68, avenue des Champs 
Elysées, 75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MON EXCLUSIF GUERLAIN
PRODUITS

 Classe 03
Parfums ; eau de toilette ; eau de parfum ; eau de Cologne ; savons, nommément savons de 
beauté, savons pour la peau, savons pour le bain, savons en barres, savons en crème pour le 
corps, savons parfumés, savons cosmétiques ; gels et sels pour le bain et la douche à usage 
cosmétique ; cosmétiques pour le soin de la peau, du corps, du visage et des ongles ; crèmes, laits
, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique ; produits de 
maquillage nommément cosmétiques et maquillage; déodorants corporels

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 25 mars 2015, demande no: 15 4 167 785 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 25 mars 2015 sous le No. 15 4 167 785 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747077&extension=00


  1,747,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 520

  N  de demandeo 1,747,197  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VEMLIDY
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies infectieuses, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; préparations pharmaceutiques 
antivirales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 07 août 2015, demande no: 014453146 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747197&extension=00


  1,747,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 521

  N  de demandeo 1,747,227  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Made Foods Inc., 2400, 525 - 8th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 1G1

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

MADE FOR KIDS
PRODUITS
(1) Plats préparés.

(2) Plats préemballés.

(3) Plats préparés à emporter.

(4) Plats de traiteur composés principalement de viande, de volaille, de poisson, de céréales ou de 
légumes.

(5) Repas préparés.

(6) Substituts de repas, nommément substituts de repas en barre et en boisson fouettée à base de 
fruits, de légumes, de céréales, de noix, de graines.

SERVICES
(1) Offre et livraison de repas préparés.

(2) Offre et livraison de plats commandés sur mesure.

(3) Offre et livraison de plats à emporter, de plats préparés par un traiteur, de plats préparés sur 
mesure et de plateaux.

(4) Services de comptoir de plats à emporter.

(5) Services de traiteur pour des repas.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747227&extension=00


  1,747,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 522

  N  de demandeo 1,747,228  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Made Foods Inc., 2400, 525 - 8th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 1G1

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

MADE TO SHARE
PRODUITS
(1) Plats préparés.

(2) Plats préemballés.

(3) Plats préparés à emporter.

(4) Plats de traiteur composés principalement de viande, de volaille, de poisson, de céréales ou de 
légumes.

(5) Repas préparés.

(6) Substituts de repas, nommément substituts de repas en barre et en boisson fouettée à base de 
fruits, de légumes, de céréales, de noix, de graines.

SERVICES
(1) Offre et livraison de repas préparés.

(2) Offre et livraison de plats commandés sur mesure.

(3) Offre et livraison de plats à emporter, de plats préparés par un traiteur, de plats préparés sur 
mesure et de plateaux.

(4) Services de comptoir de plats à emporter.

(5) Services de traiteur pour des repas.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747228&extension=00


  1,747,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 523

  N  de demandeo 1,747,297  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2467458 Ontario Inc., 117 George Street, 
Oakville, ONTARIO L6J 3B8

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

GARGOYLE
SERVICES
Offre d'un site Web interactif d'information, de consultation, de vente et de marketing relativement 
aux vins et aux spiritueux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747297&extension=00


  1,747,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 524

  N  de demandeo 1,747,300  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2467458 Ontario Inc., 117 George Street, 
Oakville, ONTARIO L6J 3B8

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GARGOYLE

Description de l’image (Vienne)
- Autres quadrupèdes ailés
- Diables ou autres personnages cornus, avec ou sans ailes
- 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).

SERVICES
Offre d'un site Web interactif d'information, de consultation, de vente et de marketing relativement 
aux vins et aux spiritueux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747300&extension=00


  1,747,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 525

  N  de demandeo 1,747,354  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEFAL, société par actions simplifiée, 15 
Avenue des Alpes, Zae Rumilly Est, PO Box 89,
74150 Rumilly, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T-FAL

PRODUITS
(1) Sous-plats en tissu; gants de cuisinier en tissu pour la cuisine; tapis égouttoirs en tissu pour la 
vaisselle.

(2) Serviettes de cuisine en tissu; linges à vaisselle; nappes; linge de table; napperons en tissu; 
serviettes de table; maniques en tissu.

(3) Tabliers; vêtements de chef cuisinier, nommément toques de cuisinier, calots de chef cuisinier, 
foulards de tête pour chefs cuisiniers et tabliers de chef.

(4) Tapis anti-fatigue pour chefs cuisiniers professionnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747354&extension=00


  1,747,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 526

  N  de demandeo 1,747,783  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Worldwide Diamond Trademarks Ltd., 1066 
West Hastings Street, Suite 2160, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3X1

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

MARQUE DE COMMERCE

IDEAL OVAL
PRODUITS
Diamants et bijoux à diamants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2015, demande no: 86/
577,911 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747783&extension=00


  1,747,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 527

  N  de demandeo 1,747,833  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROBERTS-GORDON, LLC, 1250 William Street
, Buffalo, NY 14206, 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

SAS
PRODUITS
Équipement de CVCA industriel et commercial (chauffage, ventilation et conditionnement d'air) 
ainsi que commandes et systèmes de commande connexes; équipement de traitement d'air; 
équipement de dessiccation et de récupération d'énergie; appareils de chauffage et 
déshumidificateurs.

SERVICES
Fabrication d'équipement de CVCA industriel et commercial (chauffage, ventilation et 
conditionnement d'air) ainsi que de commandes et de systèmes de commande connexes, 
d'équipement de traitement d'air, d'équipement de dessiccation et de récupération d'énergie, 
d'appareils de chauffage et de déshumidificateurs, ainsi que livraison de ces produits à des circuits 
de distribution indépendants, à des entrepreneurs, à des ingénieurs et à des utilisateurs finaux; 
services de magasinage par catalogue et services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
dans les domaines de l'équipement de CVCA, de l'équipement de traitement d'air, de l'équipement 
de dessiccation et de récupération d'énergie, des appareils de chauffage et des déshumidificateurs
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 septembre 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=1747833&extension=00


  1,747,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 528

  N  de demandeo 1,747,877  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION),
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JAPAN

Représentant pour signification
G. RONALD BELL & ASSOCIATES
99 Bank Street, Suite 701, Ottawa, ONTARIO, 
K1P6B9

MARQUE DE COMMERCE

TOYOTA SAFETY SENSE
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747877&extension=00


  1,747,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 529

 Classe 09
(1) Dispositifs de commande électroniques pour automobiles, à savoir commandes électroniques 
pour moteurs; dispositifs de commande électroniques pour automobiles, à savoir commandes 
électroniques pour moteurs; dispositifs de commande électroniques pour automobiles, à savoir 
commandes électroniques pour freins; systèmes d'affichage électronique pour automobiles, 
nommément interfaces d'affichage électronique, écrans à cristaux liquides, écrans plats, barrettes 
de diodes électroluminescentes, afficheurs à diodes électroluminescentes; dispositifs de radar 
optique pour véhicules; appareils radars à ondes millimétriques pour véhicules; caméras pour 
véhicules; appareils de détection infrarouge pour détecter la position d'objets et de corps humains; 
capteurs de distance; détecteurs de proximité; systèmes d'alerte de franchissement de ligne et 
systèmes d'alerte de collision frontale; appareils de détection d'obstacles et avertisseurs 
d'obstacles constitués d'appareils radars, de caméras, d'afficheurs électroniques, d'alarmes et 
d'unités de commande pour la détection, la visualisation d'obstacles et l'envoi d'avertissements 
connexes pour des automobiles; systèmes d'affichage électronique pour automobiles avec des 
fonctions permettant d'alerter le conducteur en cas de franchissement de ligne; dispositifs de 
commande électroniques pour automobiles, à savoir commandes électroniques pour la conduite; 
avertisseurs de franchissement de ligne pour automobiles constitués de caméras, de capteurs, 
d'afficheurs électroniques et d'alarmes pour la détection, la visualisation, et l'envoi d'avertissements
de franchissement de ligne; dispositifs de commande électroniques pour automobiles, à savoir 
commandes électroniques de la force d'accélération et de freinage de véhicules; appareils de 
mesure pour la détection de la distance entre des véhicules; appareils de mesure pour la mesure 
de la distance entre des véhicules, avec des fonctions permettant d'alerter le conducteur lorsque la
distance est égale ou inférieure à une distance déterminée; dispositifs de commande électroniques
pour automobiles, à savoir commandes électroniques pour le maintien d'une distance déterminée 
entre des véhicules par la mesure de la distance entre les véhicules; leviers d'accélération 
électroniques pour automobiles; régulateurs de vitesse automatiques pour automobiles; détecteurs 
de véhicules précédents constitués de caméras, de capteurs, d'afficheurs électroniques et 
d'alarmes pour la détection, la visualisation, des véhicules précédents et l'envoi d'avertissements 
connexes; systèmes d'affichage électronique pour automobiles avec des fonctions permettant 
l'envoi au conducteur d'avis prévenant du départ du véhicule précédent; dispositifs d'avertissement 
du départ du véhicule précédent constitués d'appareils radars, de caméras, d'afficheurs 
électroniques, d'alarmes et d'unités de commande pour la détection, la visualisation, du départ du 
véhicule précédent et l'envoi d'avertissements connexes; dispositifs de commande électroniques 
pour automobiles, à savoir commandes électroniques pour l'éclairage; photodétecteurs avec des 
caméras et des capteurs pour la détection de lumière émise par les véhicules précédents, par des 
véhicules venant en sens inverse et des réverbères; systèmes d'affichage électronique pour 
automobiles avec des fonctions permettant l'envoi d'avertissements et d'avis au conducteur 
concernant des renseignements sur des panneaux de signalisation routière; dispositifs d'affichage 
d'alarmes pour automobiles constitués de caméras, d'afficheurs électroniques, d'alarmes et 
d'unités de commande pour la visualisation de renseignements sur des panneaux de signalisation 
routière et l'envoi d'avis connexes; matériel informatique pour contribuer à l'amélioration de la 
sécurité de la conduite automobile.
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 Classe 12
(2) Moteurs d'automobiles; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs à essence pour véhicules 
terrestres; moteurs diesels pour véhicules terrestres; moteurs à combustion interne pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs à réaction pour véhicules terrestres; turbines
pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses de voitures 
automobiles; mécanismes d'embrayage pour voitures automobiles; convertisseurs de couple pour 
voitures automobiles; circuits hydrauliques pour voitures automobiles; boîtes de vitesses de 
véhicules terrestres; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; engrenages réducteurs 
pour véhicules terrestres; engrenages de changement de vitesse pour véhicules terrestres; freins 
pour voitures automobiles; patins de frein pour voitures automobiles; segments de frein pour 
voitures automobiles; garnitures de frein pour voitures automobiles; disques de frein pour véhicules
; garnitures de friction pour véhicules; systèmes de freinage pour véhicules; plaquettes de frein 
pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour voitures automobiles; automobiles et pièces 
constituantes connexes; motos et pièces constituantes connexes; vélos; pièces constituantes de 
vélos; appareils automatiques de commande de frein pour automobiles pour effectuer un freinage 
d'urgence pour éviter les collisions; systèmes électroniques de commande de la conduite de 
véhicules automobiles pour aider des véhicules à maintenir leur trajectoire, près du centre d'une 
voie; systèmes électroniques de la force d'accélération et de freinage de véhicules automobiles 
pour aider des véhicules à suivre les véhicules précédents; systèmes de commande d'éclairage 
pour véhicules automobiles pour activer et désactiver automatiquement les feux de route lors de la 
détection de véhicules venant en sens inverse; systèmes d'aide à la conduite automobile, à savoir 
caméras et capteurs pour véhicules automobiles pour la détection du marquage des routes, de 
piétons, d'objets hors du véhicule et de la distance d'un véhicule par rapport à ceux-ci vendus 
comme éléments constitutifs d'automobiles; systèmes d'aide à la conduite automobile constitués 
d'une caméra et d'un appareil radar pour véhicule automobile vendus comme éléments constitutifs 
d'automobiles; systèmes d'aide à la conduite automobile, à savoir régulateurs de vitesse 
intelligents pour véhicules automobiles vendus comme éléments constitutifs d'automobiles; 
avertisseurs de véhicules précédents venant en sens inverse pour véhicules automobiles; 
dispositifs de freinage pour véhicules; appareils électroniques de commande de frein pour 
automobiles; régulateurs électroniques pour le freinage de véhicules automobiles; avertisseurs 
pour véhicules automobiles; appareils d'alerte de franchissement de ligne pour véhicules 
automobiles; avertisseurs et dispositifs de production de rapports ayant trait à la signalisation 
routière pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,747,903  Date de production 2015-09-28
 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

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747903&extension=00
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PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2015, demande no: 86/
769,965 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,747,904  Date de production 2015-09-28
 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

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un motif courbe tridimensionnel qui est rose foncé à l'avant-plan et qui se fond en 
jaune foncé vers l'arrière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747904&extension=00
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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 28 septembre 2015, demande no: 86/
769,964 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,747,905  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Landon Muzio, #477 230-1210 Summit Drive, 
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 6M1

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

MARQUE DE COMMERCE

KEEP6
PRODUITS
(1) Tee-shirts.

(2) Chandails.

(3) Chapeaux.

(4) Articles promotionnels, nommément autocollants.

(5) Accessoires vestimentaires, nommément montres et lunettes de soleil.

SERVICES
Magasin de vente au détail et vente sur un site Web de vêtements, de montres et de lunettes de 
soleil; organisation de concours de planche à neige et de planche à roulettes; organisation de 
promotions commanditées pour des tiers, nommément commandite de séances de tatouage, de 
concerts et de prestations de musique devant public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1998 en liaison avec les produits (
1); 01 janvier 2009 en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747905&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,081  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9315-4466 Quebec Inc, 1230 du Boise, 
boucherville, QUEBEC J4B 8R1

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

MEDICINAL PLANT FARM
PRODUITS
(1) Savon médicinal pour le traitement de la peau sèche; savon pour le corps non médicamenteux 
à base de plantes.

(2) Médicaments à base de plantes et médicaments ayant trait aux soins de la peau, nommément 
crèmes et lotions médicinales pour le traitement de la peau sèche; insectifuge; fongicides.

(3) Pesticides à usage agricole.

(4) Boissons à base de plantes, nommément tisane; boissons à base de plantes pour augmenter 
l'énergie; boissons à base de plantes pour la gestion du poids; préparation pour boissons à base 
de mousse de mer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1748081&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,141  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratoires SVR, Zac de la Tremblaie Rue de 
la Mare a Blot, 91220, Le Plessis Pate, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PHYSIO PURE
PRODUITS

 Classe 03
Savons cosmétiques; parfumerie; cosmétiques (autres que les produits pour les cheveux).

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 février
2015 sous le No. 013263595 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=1748141&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,213  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arber Daci, 19 Treadway Boulevard, Toronto, 
ONTARIO M4C 3H6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
416

Description de l’image (Vienne)
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- 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
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748213&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements pour femmes, hommes, adolescents et enfants, nommément polos, pantalons, 
blazers, pantalons, chandails, chandails à capuchon, jeans, shorts, bustiers tubulaires, hauts en 
tricot, jupes, robes, chaussettes, pantalons-collants, vestes, caleçons boxeurs, pulls 
d'entraînement, manteaux d'hiver, pantalons de neige, gants, chapeaux d'hiver, casquettes de 
sport, foulards, boxeurs, bikinis, tangas, sous-vêtements, hauts courts, collants, shorts taille haute, 
collants taille haute, chandails ras du cou; vêtements en molleton, nommément chandails, hauts à 
la mode, gilets, pantalons; articles chaussants, nommément espadrilles, chaussures de course, 
chaussures de baseball, chaussures de basketball, chaussures de jogging, chaussures de marche,
chaussures montantes, chaussures basses, chaussures tout-aller, chaussures habillées, tongs, 
bottes, sandales, chaussures à talons hauts, chaussures à talons aiguilles, chaussures à talons 
plats et chaussures de course; couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux ajustés, 
casquettes réglables, casquettes de baseball, feutres mous, casquettes avec fermeture arrière, 
chapeaux de sport, casquettes de golf et tuques; articles de lunetterie, nommément lunettes et 
lunettes de soleil; accessoires vestimentaires, nommément sacs de sport, sacs à dos, portefeuilles,
porte-monnaie, sacs à main, pochettes, sacs de poignet, ceintures, montres; accessoires de 
marketing, nommément autocollants, bouteilles d'eau, emblèmes, drapeaux et serre-poignets; 
disques et supports préenregistrés, nommément CD et DVD de musique, d'enregistrements 
vocaux, de photos, de voix hors-champ.

(2) Vêtements pour femmes, hommes, adolescents et enfants, nommément chandails, tee-shirts, 
débardeurs, chandails à encolure en V.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise offrant des services de planification d'évènements, d'organisation 
d'évènements, de gestion d'évènements, de réservation d'artistes, de mannequin, de gestion 
d'artistes et de disques-jockeys, d'agence artistique, de photographie, de vidéographie; exploitation
d'une entreprise offrant des services de marketing et de promotion d'évènements, de concerts et 
de festivals de musique présentés par des tiers.

(2) Exploitation d'une entreprise offrant des services d'organisation et de planification de concerts 
et de festivals de musique; radiodiffusion; télédiffusion; gestion de voyages; planification de 
voyages; vente au détail et en ligne de vêtements, d'articles chaussants, d'accessoires de mode, 
de musique enregistrée, de vidéos enregistrées, d'autocollants, de bouteilles d'eau, d'emblèmes, 
de drapeaux; animation d'émissions de télévision; exploitation d'un site Web de diffusion en continu
de contenu musical audio et vidéo, de contenu en direct, de spectacles, de photos, de vidéos, de 
nouvelles de divertissement et d'évènements; services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2012 en liaison avec les produits (
2) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,748,243  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3834310 Canada inc., 410 boul. Charest Est, 
3e Étage, C.P. CP 1547, Succursale Terminus, 
Québec, QUÉBEC G1K 7J6

Représentant pour signification
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP
1080 Côte du Beaver Hall, Bureau 2100, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

L'INCONTOURN'APP
PRODUITS

 Classe 16
publications périodiques

SERVICES

Classe 35
(1) Service de publicité et marketing de produits et services technologiques de tiers; fourniture 
d'informations commerciales et de marketing des tiers; publication et mise à jour de textes 
publicitaires pour les autres

Classe 41
(2) publication de journaux; publication de magazines électroniques

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748243&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,431  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Styropek, S.A. de C.V., Ave. Gómez 
Morin 1111 Sur, Col. Carrizalejo, San Pedro 
Garza Garcia, Nuevo León 66254, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert clair, le vert
moyen et le vert foncé sont revendiqués, tels que qu'appliqués respectivement au croissant de 
petite taille, au croissant de taille moyenne et au croissant de grande taille.

PRODUITS

 Classe 01
Polymères styréniques expansibles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748431&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,834  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The LightCo. Inc., 636 Ramona Street, Palo 
Alto, CA 94301, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIGHT G

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé « light », dont le « g » est remplacé par une combinaison 
de caractères stylisés, y compris un grand caractère circulaire supérieur et un petit caractère 
circulaire inférieur, placé en angle par rapport au grand caractère circulaire supérieur.

PRODUITS
Appareils photo et caméras numériques, y compris appareils photo et caméras numériques pour la 
capture d'images fixes et animées; modules d'appareil photo et de caméra pour téléphones 
intelligents et autres appareils électroniques grand public; produits optiques, nommément lentilles 
optiques et ensembles de lentilles optiques pour appareils photo et caméras; appareils 
électroniques grand public, à savoir ordinateurs tablettes, ordinateurs et assistants numériques 
personnels comprenant un appareil photo ou une caméra numérique; logiciels de traitement 
d'images pour la photographie numérique, la vidéo numérique ainsi que les appareils photo et les 
caméras numériques; logiciels pour la commande d'appareils photo et de caméras numériques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748834&extension=00
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SERVICES
Services informatiques, nommément stockage électronique en nuage pour la photographie; 
services informatiques, nommément services d'infonuagique, à savoir offre d'utilisation de logiciels 
d'infonuagique en ligne non téléchargeables pour le traitement et la transmission d'images fixes 
finies et de films; services informatiques, nommément hébergement infonuagique et stockage 
infonuagique d'images fixes et de films.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2015, demande no: 86/657,118 
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 1,748,962  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FARNESE VINI S.R.L., Via dei Bastioni, 
Castello Caldora, ORTONA (CH) 66026, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
0568971302567146320547916 2648943236236478959464578 6056897831256786634154798 
0489192321236478951465782 679486538940569450417706 98623565789213878128875121 
1684796501168897051684846

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 33
Vins; vins mousseux; liqueurs; amers alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748962&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,002  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH 
& Co. KG, Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOSS HUGO BOSS

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Tubes pincés à une extrémité
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
écrites en or sur un dessin noir foncé, le tout figurant sur un arrière-plan noir clair.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749002&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
Parfumerie, produits après-rasage, huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés; 
cosmétiques, nommément maquillage pour les yeux et maquillage pour le visage, produits de soins
de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, hydratants, texturants et toniques; 
gel de bain, gel douche, bain moussant et déodorants à usage personnel; lotions capillaires, 
dentifrices, savons de toilette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 20 juin 2015, demande no: 3020150439142 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,749,014  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JA Apparel Corp., 6380 Rogerdale Road, 
Houston, TX 77072, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS

 Classe 09
Articles de lunetterie, nommément montures de lunettes optiques pour la correction de la vue, 
lunettes de soleil et lunettes de lecture; accessoires de lunetterie, nommément étuis à lunettes, 
chiffons à verres de lunettes, sangles, cordons qui maintiennent les articles de lunetterie sur les 
personnes qui les portent.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749014&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,015  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JA Apparel Corp., 6380 Rogerdale Road, 
Houston, TX 77072, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Rectangles
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS

 Classe 09
Articles de lunetterie, nommément montures de lunettes optiques pour la correction de la vue, 
lunettes de soleil et lunettes de lecture; accessoires de lunetterie, nommément étuis à lunettes, 
chiffons à verres de lunettes, sangles, cordons qui maintiennent les articles de lunetterie sur les 
personnes qui les portent.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749015&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,038  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rose Sorbera-Colivas, 379, Paradelle Dr., 
Richmond Hill, ONTARIO L4E 4R7

MARQUE DE COMMERCE

Stage to Sell. Design to Live.
SERVICES

Classe 42
Services de décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749038&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,107  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pierre Mailloux, 3175, C.P. J3Y 4C1, St-Hubert,
QUÉBEC J3Y 4C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IJEEP P

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Lames ou rubans de scies, chaînes de tronçonneuses -- Note: Non compris les roues à dents de 
scie et les plateaux de scies circulaires (15.7.1).
- Roues dentées, dents de roues
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS

 Classe 16
Imprimer pour autocollants en vinyle

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749107&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,108  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGZHOU HODM PROFESSIONALS 
COSMETICS CO., LTD, RM610, South Tower, 
Huasheng Bldg, No 102 Xianlie Middle Road, 
Yuexiu District Guangdong, 510500, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

OTTO KEUNIS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots OTTO KEUNIS dans la marque est WEALTHY 
BEAUTY.

PRODUITS
Produits de soins capillaires; shampooing; produits nettoyants, nommément produits nettoyants 
tout usage, liquides d'appoint pour utilisation avec des abrasifs pour le nettoyage et le polissage de
l'argent et le nettoyage de tapis; cosmétiques; préparations pour polir, nommément abrasifs pour 
préparer la surface des ongles à l'application de vernis à ongles, liquides d'appoint pour utilisation 
avec des abrasifs pour le nettoyage et le polissage de l'argent, chiffons de nettoyage, 
d'époussetage et de polissage, cires à planchers, cires pour mobilier; produits abrasifs, 
nommément toile abrasive, éponges abrasives pour la cuisine, éponges exfoliantes pour la peau, 
abrasifs pour préparer la surface des ongles à l'application de vernis à ongles, liquides d'appoint 
pour utilisation avec des abrasifs pour le nettoyage et le polissage de l'argent, abrasifs dentaires, 
produits exfoliants pour la peau; huiles essentielles, nommément huiles après-soleil, huiles 
d'aromathérapie, huiles pour bébés, huiles de bain, huiles de bain à usage cosmétique, essence 
de bergamote, huiles pour le corps; encens; cosmétiques pour animaux; parfums d'ambiance; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015 sous le No. 4790180 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749108&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,135  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Algonquin College of Applied Arts and 
Technology, 1385 Woodroffe Avenue, Ottawa, 
ONTARIO K2G 1V8

Représentant pour signification
ABAUNZA MCLEOD LLP
45 O'Connor Street, Suite No. 1150, World 
Exchange Plaza, Ottawa, ONTARIO, K1P1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AC HPAT HEALTH PROGRAM ADMISSIONS TEST A

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749135&extension=00
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PRODUITS
Guides d'utilisation; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels tableurs; logiciels 
d'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun; guides d'exploitation et d'utilisation, stockés en format 
numérique pour ordinateurs et logiciels, notamment sur disquettes ou CD-ROM; logiciels 
téléchargeables et logiciels enregistrés sur CD-ROM utilisés pour l'évaluation de candidats à 
l'admission dans des écoles d'enseignement supérieur; logiciels téléchargeables et logiciels 
enregistrés sur CD-ROM utilisés pour la préparation aux examens et la simulation d'examens pour 
les élèves pour l'évaluation de candidats à l'admission dans des écoles d'enseignement supérieur; 
logiciels téléchargeables et logiciels enregistrés sur CD-ROM utilisés pour la correction d'examens 
et les rapports sur les examens ayant trait à la préparation aux examens et à la simulation 
d'examens pour l'évaluation de candidats à l'admission dans des écoles d'enseignement supérieur;
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile offrant du contenu pour les examens et la 
préparation aux examens pour l'évaluation de candidats à l'admission dans des écoles 
d'enseignement supérieur; programme logiciel informatique interactif non téléchargeable en ligne 
pour la préparation aux examens et la simulation d'examens pour les élèves utilisé pour 
l'évaluation de candidats à l'admission dans des écoles d'enseignement supérieur, enregistré sur 
CD-ROM et offert à un licencié; programme logiciel informatique interactif non téléchargeable en 
ligne pour la correction d'examens et les rapports sur les examens ayant trait à la préparation aux 
examens et à la simulation d'examens pour l'évaluation de candidats à l'admission dans des écoles
d'enseignement supérieur, enregistré sur CD-ROM et offert à un licencié; logiciel non 
téléchargeable pour l'administration, la notation et l'analyse d'examens normalisés pour l'évaluation
de candidats à l'admission dans des écoles d'enseignement supérieur, enregistré sur CD-ROM et 
offert à un licencié; programme logiciel informatique interactif non téléchargeable en ligne utilisé 
pour l'évaluation de candidats pour l'admission dans des écoles d'enseignement supérieur, 
enregistré sur CD-ROM et offert à un licencié; programmes informatiques pour la préparation aux 
examens et la simulation d'examens pour les élèves qui présentent une demande d'admission 
dans des écoles d'enseignement supérieur ainsi que guides d'utilisation vendus comme un tout; 
programmes informatiques pour la préparation aux examens et la simulation d'examens pour les 
élèves, la correction d'examens et les rapports sur les examens ayant trait à la préparation aux 
examens et à la simulation d'examens ainsi que guides d'utilisation vendus comme un tout; 
imprimés pédagogiques, nommément livres, manuels, cahiers, guides d'étude, guides du formateur
, examens, feuilles de réponses et bulletins scolaires utilisés pour l'évaluation de candidats à 
l'admission dans des écoles d'enseignement supérieur; publications électroniques téléchargeables,
nommément livres, manuels, cahiers, guides d'étude, guides du formateur, examens, feuilles de 
réponses et bulletins scolaires utilisés pour l'évaluation de candidats à l'admission dans des écoles
d'enseignement supérieur; examens, instructions pour la correction d'examens, instructions pour le
passage d'examens et lignes directrices pour l'interprétation d'examens, utilisés pour l'évaluation 
de candidats à l'admission dans des écoles d'enseignement supérieur.

SERVICES



  1,749,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 554

Octroi de licences d'utilisation de logiciels; vente au détail de logiciels; analyse des résultats et des 
données d'examens pédagogiques pour des tiers; tests pédagogiques normalisés; tests de 
personnalité à des fins de psychologie; évaluation psychologique normalisée; services d'évaluation
psychologique; services d'analyse psychologique; examen des compétences professionnelles; 
sélection de personnel à l'aide d'une évaluation psychologique; évaluation des compétences 
professionnelles; évaluation psychologique en vue de la sélection de personnel; tests de 
personnalité à des fins commerciales; services de recherche en éducation; services d'évaluation 
du rendement dans le domaine de l'éducation; rédaction de manuels pédagogiques; services 
éducatifs, nommément offre d'information sur des programmes de formation générale dans des 
écoles d'enseignement supérieur aux écoles et aux élèves; offre d'une base de données en ligne 
dans les domaines des examens d'admission aux écoles, des participants aux examens 
d'admission aux écoles et des données démographiques de ces participants; services de tests 
pédagogiques, nommément élaboration, conception et administration d'examens et de 
programmes d'examens pour l'évaluation de candidats à l'admission dans des écoles 
d'enseignement supérieur; services éducatifs, nommément préparation, administration, notation et 
analyse d'un examen normalisé en version papier pour l'évaluation de candidats à l'admission dans
des écoles d'enseignement supérieur; services éducatifs, nommément préparation, administration, 
notation et analyse d'un examen normalisé informatisé pour l'évaluation de candidats à l'admission 
dans des écoles d'enseignement supérieur; services éducatifs, nommément préparation, 
administration, notation et analyse d'un examen normalisé sur Internet pour l'évaluation de 
candidats à l'admission dans des écoles d'enseignement supérieur; offre de documents 
d'information et de préparation aux examens pour des tests pédagogiques pour l'évaluation de 
candidats à l'admission dans des écoles d'enseignement supérieur; offre d'un site Web pour 
l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables qui permet aux utilisateurs de passer des 
examens de pratique pour déterminer l'état de préparation aux examens au niveau de 
l'enseignement supérieur; offre d'un logiciel téléchargeable, à savoir d'une application mobile 
comprenant du contenu pour les examens et la préparation aux examens pour l'évaluation de 
candidats à l'admission dans des écoles d'enseignement supérieur; offre de services d'inscription 
aux examens et de services de communication des résultats aux examens; offre de logiciels 
téléchargeables et de logiciels enregistrés sur CD-ROM utilisés pour l'évaluation de candidats à 
l'admission dans des écoles d'enseignement supérieur; offre de logiciels téléchargeables et de 
logiciels enregistrés sur CD-ROM utilisés pour la préparation aux examens et la simulation 
d'examens pour les élèves pour l'évaluation de candidats à l'admission dans des écoles 
d'enseignement supérieur; offre de logiciels téléchargeables et de logiciels enregistrés sur 
CD-ROM utilisés pour la correction d'examens et les rapports sur les examens ayant trait à la 
préparation aux examens et à la simulation d'examens pour l'évaluation de candidats à l'admission 
dans des écoles d'enseignement supérieur; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour le passage d'un examen normalisé sur Internet pour l'évaluation de candidats 
à l'admission dans des écoles d'enseignement supérieur offre d'un programme logiciel en ligne non
téléchargeable et interactif, pour la préparation aux examens et la simulation d'examens pour les 
élèves, utilisés pour déterminer les admissions aux écoles d'études supérieures; offre d'un 
programme logiciel en ligne non téléchargeable et interactif, pour la correction d'examens et les 
rapports sur les examens ayant trait à la préparation aux examens et à la simulation d'examens 
utilisés pour déterminer les admissions aux écoles d'études supérieures; offre d'un logiciel non 
téléchargeable pour l'administration, la notation et l'analyse d'examens normalisés pour l'évaluation
de candidats à l'admission dans des écoles d'enseignement supérieur; offre d'un programme 
logiciel informatique interactif non téléchargeable en ligne utilisé pour l'évaluation de candidats 
pour l'admission dans des écoles d'enseignement supérieur.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,749,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 556

  N  de demandeo 1,749,166  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCI LTD., 7030 Woodbine Avenue, 6th Floor, 
Markham, ONTARIO L3R 6G2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCI VM MM

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile dans le domaine des véhicules pour utilisation 
par des concessionnaires d'automobiles pour le marchandisage de produits, nommément gestion 
des stocks d'automobiles.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels et des logiciels d'application mobiles pour le
marchandisage de produits, nommément la gestion des stocks d'automobiles dans le domaine des 
véhicules pour utilisation par des concessionnaires d'automobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749166&extension=00


  1,749,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 557

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



  1,749,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 558

  N  de demandeo 1,749,202  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASCOT S.P.A., Joint stock company, Via 
Europa, 33, 24026 Leffe (BG), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INDIVIDUAL

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749202&extension=00


  1,749,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 559

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements en similicuir, nommément vestes, pantalons et gants; vêtements en cuir, nommément 
gants en cuir, manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir et costumes en cuir; vêtements 
de conducteur, nommément gants de moto et vestes de moto; vêtements de vélo; vêtements de 
gymnastique; robes; robes de chambre; sorties de bain; dispositifs antidérapants, nommément 
semelles antidérapantes pour articles chaussants; bandanas; bavoirs, autres qu'en papier; 
casquettes; bérets; sous-vêtements; sous-vêtements antisudoraux; blouses; boas; 
combinaisons-culottes, nommément vêtements de dessous; bretelles; crampons pour chaussures 
de football; corsets; bottes de caoutchouc; calottes; bottes de sport; bas; bas absorbants; 
pantoufles; chaussettes; culottes; chemises à manches courtes; chemises; vestes matelassées, 
nommément vestes en duvet; corsages dans le domaine de la lingerie; chapeaux; hauts-de-forme; 
chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires; manteaux; chandails à capuchons dans
le domaine des vêtements; chancelières, non électriques; ceintures; ceintures porte-monnaie; 
collants; étoles; cols amovibles; camisoles; protège-cols; cache-oreilles; layette; combinés; 
costumes; vêtements de plage; costumes de mascarade; cravates; ascots; bonnets de bain; 
bonnets de douche; bandeaux; pochettes; foulards; accessoires en métal pour articles chaussants;
doublures confectionnées, nommément doublures de vêtement; gabardines; guêtres; vestes; gilets 
de pêche; jarretelles; jupes; combinaisons-robes; tabliers; gaines; gants; mitaines; gants de ski; 
trépointes pour articles chaussants; vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons 
imperméables; tricots, nommément chandails tricotés, vestes en tricot, chemises tricotées; maillots 
sans manche; jambières; pantalons-collants, nommément pantalons; livrées; maillots; bonneterie; 
maillots de bain; chandails; manchons en fourrure; manipules; pèlerines; mantilles; masques de 
sommeil; jupes-shorts; mitres, nommément chapeaux; pantalons; maillots de bain; gilets; pantalons
pour bébés; pantalons; parkas; pelisses; vêtements en fourrure, nommément manteaux en fourrure
et vestes, chapeaux en fourrure; empiècements de chemise; chasubles; pyjamas; manchettes; 
ponchos; chandails; bouts d'articles chaussants; jarretelles; fixe-chaussettes; soutiens-gorge; 
talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; sandales; sandales de bain; saris; 
sarongs; chaussures; chaussures ou sandales en sparte; pantoufles de bain; chaussons de 
gymnastique; chaussures de plage; chaussures de football; chaussures de sport; bottes de ski; 
châles; écharpes; caleçons; brodequins; guimpes; pardessus; vêtements d'extérieur; 
dessous-de-bras; sangles de guêtre; jupons; slips; plastrons; demi-bottes; bottes; étoles en 
fourrure; semelles pour articles chaussants; semelles; chaussures à talons; poches pour vêtements
; tee-shirts; toges; tiges d'articles chaussants; tiges de botte; turbans; combinaisons de ski 
nautique; combinaisons, nommément chasubles; uniformes; voiles; visières de casquette; visières 
de casquette; sabots.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 
septembre 2013 sous le No. 011795127 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits



  1,749,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 560

  N  de demandeo 1,749,509  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BR IP Holder LLC, P.O. Box P.O. Box 9141, 
Canton, MA 02021, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

MORE FLAVOURS. MORE FUN.
PRODUITS

 Classe 30
Crème glacée.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de café; services de casse-croûte; services de restaurant rapide.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 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=1749509&extension=00


  1,749,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 561

  N  de demandeo 1,749,512  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AdRoll, Inc., 972 Mission Street, Third Floor, 
San Francisco, CA 94103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIDIQ
SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et d'annonces publicitaires pour des tiers; services de publicité sur Internet
pour des tiers; élaboration, offre et réalisation de stratégies et de concepts de marketing sur 
Internet et de publicité sur Internet pour des tiers.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'établissement de prix en temps réel de 
stocks publicitaires en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2015, demande no: 86592105 
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=1749512&extension=00


  1,749,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 562

  N  de demandeo 1,749,529  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ancestry.com Operations Inc., 360 West, 4800 
North, Provo, UT 84604, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOLD3

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.
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749529&extension=00


  1,749,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 563

SERVICES
(1) Services de bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant des données et de l'information historiques, la généalogie et l'histoire des familles; offre
de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les 
domaines des données et de l'information historiques, de la généalogie et de l'histoire des familles;
offre d'accès à des bases de données contenant des données et de l'information historiques, 
généalogiques et concernant l'histoire des familles.

(2) Services de divertissement et d'enseignement ayant trait à des données et à de l'information 
historiques, à la généalogie et à l'histoire des familles, nommément cours, ateliers et conférences 
éducatives dans les domaines des données et de l'information historiques, de la généalogie et de 
l'histoire des familles; organisation et tenue de conférences et de webinaires dans les domaines 
des données et de l'information historiques, de la généalogie et de l'histoire des familles; offre de 
webémissions dans les domaines des données et de l'information historiques, de la généalogie et 
de l'histoire des familles; journaux en ligne, nommément carnets Web en ligne dans les domaines 
des données et de l'information historiques, de la généalogie et de l'histoire des familles.

(3) Services de fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour la création, l'affichage, 
le partage et le stockage de données et d'information dans les domaines des données et de 
l'information historiques, de la généalogie et de l'histoire des familles; hébergement de contenu 
numérique sur Internet, nommément hébergement de données et d'information historiques ainsi 
que de journaux et de blogues en ligne dans les domaines des données et de l'information 
historiques, de la généalogie et de l'histoire des familles; services informatiques, nommément 
hébergement et maintenance d'un site Web permettant à des tiers de consulter et de partager de 
l'information et des données dans les domaines des données et de l'information historiques, de la 
généalogie et de l'histoire des familles; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la création, l'affichage, le partage et le stockage d'information et de données 
dans les domaines des données et de l'information historiques, de la généalogie et de l'histoire des
familles; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant à des groupes 
familiaux de créer et de mettre à jour des sites Web personnalisés dans le but de partager de 
l'information concernant des membres de famille; numérisation de documents.

(4) Diffusion d'information dans les domaines des données et des renseignements historiques 
personnels, de la généalogie et de l'histoire des familles; diffusion d'information tirée de recherches
éducatives dans les domaines des données et des renseignements historiques personnels, de la 
généalogie et de l'histoire des familles; offre d'information généalogique, nommément services 
d'information sur l'histoire des familles, à savoir récupération, enregistrement et examen de 
données généalogiques par Internet; services de consultation, d'information et de conseil ayant 
trait aux données et aux renseignements historiques personnels, à la généalogie et à l'histoire des 
familles; offre d'une base de données en ligne dans les domaines des données et des 
renseignements historiques personnels, des renseignements généalogiques et des 
renseignements sur l'histoire des familles; services généalogiques, nommément recherche 
généalogique et sur l'histoire des familles offerts en personne et par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2015, demande no: 86699430
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2016 sous le No. 
4929196 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,749,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 564

  N  de demandeo 1,749,537  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PALMOLIVE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Banderoles, cartouches
- Gouttes
- Bleu
- Vert
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Brun

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749537&extension=00


  1,749,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 565

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert clair, le 
bleu, l'argent, le blanc, le brun clair et le vert foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée du mot PALMOLIVE en blanc à l'intérieur d'une bannière vert 
foncé dont le contour est argent; dans la partie supérieure du centre de la bannière se trouve une 
goutte bleue dont le contour est argent; dans la goutte se trouve une main brun clair tenant un 
verre à vin blanc vers le haut; le verre à vin comprend une étincelle argent sur son contour; derrière
la goutte bleue se trouvent des rayons blancs lumineux sur un arrière-plan vert clair.

PRODUITS
Détergent à vaisselle.

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



  1,749,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 566

  N  de demandeo 1,749,589  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medtronic MiniMed, Inc. (a Delaware 
corporation), 18000 Devonshire Street, 
Northridge, CA 91325, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-SET
PRODUITS

 Classe 10
Perfuseuses constituées d'une tubulure et d'une aiguille pour utilisation avec des pompes à 
perfusion de médicaments automatiques pour les patients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2015, demande no: 86/
680167 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749589&extension=00


  1,749,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 567

  N  de demandeo 1,749,603  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Thomas Keeper, 200, 709 Edmonton Trail, P.O.
Box T2E 3J5, Calgary, ALBERTA T2E 3J5

MARQUE DE COMMERCE

Your Property is Not Just Our Business, It's Our 
Privilege.
SERVICES

Classe 36
Services immobiliers.

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=1749603&extension=00


  1,749,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 568

  N  de demandeo 1,749,627  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fulton Street Brewery, LLC, 1800 West Fulton 
Street, Chicago, IL 60612, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GREEN LINE
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 sous le No. 4257401 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=1749627&extension=00


  1,749,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 569

  N  de demandeo 1,749,648  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills
, MI 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUSTICE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du MINISTRE DE LA JUSTICE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC a été 
déposé.

PRODUITS

 Classe 12
Automobiles, leurs pièces constituantes et garniture intérieure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749648&extension=00


  1,749,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 570

  N  de demandeo 1,749,651  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills
, MI 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG BEAR
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles, leurs pièces constituantes et garniture intérieure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749651&extension=00


  1,749,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 571

  N  de demandeo 1,749,721  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chicago Custom Foods LLC, 2401 East Devon 
Avenue, Elk Grove Village, IL 60007, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Coiffures
- Autres coiffures
- Popcorn, maïs éclaté

PRODUITS

 Classe 29
(1) Huile de cuisson et huile de maïs éclaté.

 Classe 30
(2) Maïs partiellement éclaté et maïs éclaté; aromatisants et assaisonnements pour maïs éclaté; 
maïs à éclater; garniture au sirop pour maïs éclaté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2015, demande no: 86/
776,379 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749721&extension=00


  1,749,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 572

  N  de demandeo 1,749,777  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LBC Holdings, LLC, 12530 Beatrice Street, c/o 
Stampede Management, Los Angeles, CA 
90066, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

LOVE LEAFS
PRODUITS

 Classe 03
(1) Savon liquide pour le corps; savon, nommément pains de savon, savon pour le corps, savons 
pour le corps sous forme liquide, solide ou de gel, savon de bain, savons de bain sous forme 
liquide, solide ou de gel, savon à mains, savons à mains sous forme liquide, solide ou de gel, 
savon pour la peau, savon déodorant, savon antibactérien, savon désinfectant; shampooing; 
revitalisants pour les cheveux et la peau.

 Classe 25
(2) Chapeaux; chemises; pulls d'entraînement; chandails à capuchon.

 Classe 29
(3) Huiles alimentaires; confitures.

 Classe 30
(4) Bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749777&extension=00


  1,749,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 573

  N  de demandeo 1,749,778  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LBC Holdings, LLC, 12530 Beatrice Street, c/o 
Stampede Management, Los Angeles, CA 
90066, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

SNOW LEAF
PRODUITS

 Classe 03
(1) Savon liquide pour le corps; savon, nommément pains de savon, savon pour le corps, savons 
pour le corps sous forme liquide, solide ou de gel, savon de bain, savons de bain sous forme 
liquide, solide ou de gel, savon à mains, savons à mains sous forme liquide, solide ou de gel, 
savon pour la peau, savon déodorant, savon antibactérien, savon désinfectant; shampooing; 
revitalisants pour les cheveux et la peau.

 Classe 25
(2) Chapeaux; chemises; pulls d'entraînement; chandails à capuchon.

 Classe 29
(3) Huiles alimentaires; confitures.

 Classe 30
(4) Bonbons; café; thé.

 Classe 32
(5) Boissons gazeuses, nommément sodas; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons 
énergisantes; eau aromatisée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749778&extension=00


  1,749,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 574

  N  de demandeo 1,749,966  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bois Aisé de Montréal Inc., 555 Rue De 
Bernières, Suite 302, Lévis, QUÉBEC G7A 1E5

MARQUE DE COMMERCE

Fox Lumber
PRODUITS

 Classe 19
Timber namely wood boards, kiln stickers, skids, cut-to-size lumber, pallet stock (boards and 
stringers), roof truss components namely top and bottom chord, webs, cantilever web, wooden 
fence components namely fence pickets, planks, railings and bed frame components namely side 
rail, top rail, bottom rail, slats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749966&extension=00


  1,749,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 575

  N  de demandeo 1,749,971  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bois Aisé de Montréal Inc., 555 Rue De 
Bernières, Suite 302, Lévis, QUÉBEC G7A 1E5

MARQUE DE COMMERCE

Caribou Lumber
PRODUITS

 Classe 19
Timber namely wood boards, kiln stickers, skids, cut-to-size lumber, pallet stock (boards and 
stringers), roof truss components namely top and bottom chord, webs, cantilever web, wooden 
fence components namely fence pickets, planks, railings and bed frame components namely side 
rail, top rail, bottom rail, slats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749971&extension=00


  1,750,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 576

  N  de demandeo 1,750,000  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REGATTA LTD., RISOL HOUSE, MERCURY 
WAY, DUMPLINGTON, URMSTON, 
MANCHESTER, M41 7RR, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

WARMLOFT
PRODUITS

 Classe 24
(1) Tissu et produits textiles non compris dans d'autres classes, nommément tissus à usage textile 
et tissus non tissés (y compris les drapeaux, les banderoles et les mouchoirs); tissus laminés; 
tissus imperméables; tissus imper-respirants; tissus en molleton; tissus imperméables à la pièce; 
tissus perméables à la vapeur d'eau; tissus pour la fabrication de vêtements; tissu pour utilisation 
comme doublures de vêtements.

 Classe 25
(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément gants, mitaines, foulards, guêtres 
et cache-cous, nommément cache-cous, guêtres pour les jambes et guêtres pour les chevilles, 
chaussettes, pantalons-collants [jambières], pantalons-collants [pantalons], collants, vêtements de 
dessous, vêtements de dessous absorbants [sous-vêtements], sous-vêtements, sous-vêtements 
isothermes, gilets de corps, vêtements de nuit, vestes, capuchons de veste, jerseys, maillots de 
sport, chasubles, pulls, vestes sans manches, gilets, vêtements en molleton, tricots, chemises, 
chemises à manches courtes, chandails, tee-shirts, polos, débardeurs, vêtements de détente, 
ensembles d'entraînement, jupes, pantalons, shorts, jupes-shorts, robes, vêtements de bain, 
vêtements d'extérieur, nommément coquilles, vestes imperméables, pantalons imperméables, 
vêtements imperméables, vestes imperméables, surpantalons, manteaux, pardessus, 
imperméables, anoraks, parkas, ponchos, coupe-vent, vêtements de ski, nommément costumes de
ski, gilets de ski, vestes de ski, salopettes de ski, salopettes, pantalons de ski, bonnets de ski, 
gants de ski, vêtements de planche à neige, nommément vestes de planche à neige, pantalons de 
planche à neige, habits de neige, vêtements de vélo, nommément maillots de vélo, tee-shirts de 
vélo, vestes de vélo, cuissards de vélo, dossards de vélo, pantalons de vélo, pantalons-collants de 
vélo [pantalons], vêtements imperméables de vélo, vêtements coupe-vent de vélo, gants de vélo, 
mitaines de vélo, ceintures, ceintures porte-monnaie (autres qu'en métal précieux), articles 
chaussants de détente, chaussures, sandales, tongs, chaussures de sport, espadrilles, chaussures
de randonnée, bottes, bottes d'hiver, bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes
, chaussures de vélo, brodequins, bottes de caoutchouc, chaussures et bottes de randonnée 
pédestre, chaussons d'escalade, bottes Wellington, semelles intérieures, chapeaux, casquettes [
couvre-chefs], bandeaux, protège-oreilles, bandanas, cache-oreilles, passe-montagnes, cache-nez
, petits bonnets, casquettes tricotées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750000&extension=00


  1,750,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 577

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 08 janvier 2016 sous le No. UK00003129784 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits



  1,750,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 578

  N  de demandeo 1,750,018  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REGATTA LTD., RISOL HOUSE, MERCURY 
WAY, DUMPLINGTON, URMSTON, 
MANCHESTER, M41 7RR, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

EXTOL
PRODUITS

 Classe 24
(1) Tissu et produits textiles non compris dans d'autres classes, nommément tissus à usage textile 
et tissus non tissés (y compris les drapeaux, les banderoles et les mouchoirs); tissus laminés; 
tissus imperméables; tissus imper-respirants; tissus en molleton; tissus imperméables à la pièce; 
tissus perméables à la vapeur d'eau; tissus pour la fabrication de vêtements; tissu pour utilisation 
comme doublures de vêtements.

 Classe 25
(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément gants, mitaines, foulards, guêtres 
et cache-cous, nommément cache-cous, guêtres pour les jambes et guêtres pour les chevilles, 
chaussettes, pantalons-collants [jambières], pantalons-collants [pantalons], collants, vêtements de 
dessous, vêtements de dessous absorbants [sous-vêtements], sous-vêtements, sous-vêtements 
isothermes, gilets de corps, vêtements de nuit, vestes, capuchons de veste, jerseys, maillots de 
sport, chasubles, pulls, vestes sans manches, gilets, vêtements en molleton, tricots, chemises, 
chemises à manches courtes, chandails, tee-shirts, polos, débardeurs, vêtements de détente, 
ensembles d'entraînement, jupes, pantalons, shorts, jupes-shorts, robes, vêtements de bain, 
vêtements d'extérieur, nommément coquilles, vestes imperméables, pantalons imperméables, 
vêtements imperméables, vestes imperméables, surpantalons, manteaux, pardessus, 
imperméables, anoraks, parkas, ponchos, coupe-vent, vêtements de ski, nommément costumes de
ski, gilets de ski, vestes de ski, salopettes de ski, salopettes, pantalons de ski, bonnets de ski, 
gants de ski, vêtements de planche à neige, nommément vestes de planche à neige, pantalons de 
planche à neige, habits de neige, vêtements de vélo, nommément maillots de vélo, tee-shirts de 
vélo, vestes de vélo, cuissards de vélo, dossards de vélo, pantalons de vélo, pantalons-collants de 
vélo [pantalons], vêtements imperméables de vélo, vêtements coupe-vent de vélo, gants de vélo, 
mitaines de vélo, ceintures, ceintures porte-monnaie (autres qu'en métal précieux), articles 
chaussants de détente, chaussures, sandales, tongs, chaussures de sport, espadrilles, chaussures
de randonnée, bottes, bottes d'hiver, bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes
, chaussures de vélo, brodequins, bottes de caoutchouc, chaussures et bottes de randonnée 
pédestre, chaussons d'escalade, bottes Wellington, semelles intérieures, chapeaux, casquettes [
couvre-chefs], bandeaux, protège-oreilles, bandanas, cache-oreilles, passe-montagnes, cache-nez
, petits bonnets, casquettes tricotées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750018&extension=00


  1,750,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 579

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 25 décembre 2015 sous le No. UK00003129782 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits



  1,750,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 580

  N  de demandeo 1,750,024  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HNI Technologies Inc., 408 East 2nd Street, 
Muscatine, IA 52761, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GROVE
PRODUITS
Mobilier de bureau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2015, demande no: 86/599,580
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750024&extension=00


  1,750,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 581

  N  de demandeo 1,750,071  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTELLIGENT FABRIC TECHNOLOGIES 
NORTH AMERICA, INC., 525 DENISON 
STREET UNIT 1, MARKHAM, ONTARIO L3R 
1B8

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

MARQUE DE COMMERCE

PROTX2
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques spécialisés, nommément additifs chimiques pour la fabrication de tissus et 
de surfaces en tissu, de mousse, de plastique, de revêtements de sol, de mobilier et de semelles 
intérieures pour chaussures, pour la santé et sécurité en général.

 Classe 10
(2) Chemises d'hôpital; vêtements pour le personnel médical, nommément pantalons de chirurgie; 
vêtements pour le personnel médical, nommément blouses de chirurgie; tenues de chirurgie.

 Classe 24
(3) Draps; garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, festons et 
cantonnières; taies d'oreiller.

 Classe 25
(4) Chapeaux; vestes; blouses de laboratoire; pyjamas; pantalons; chemises; shorts; chaussettes; 
chandails; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750071&extension=00


  1,750,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 582

  N  de demandeo 1,750,242  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emory University, 201 Dowman Drive NE, 103 
Administration Bldg., Atlanta, GA 30322-1007, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIBR
PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables, nommément manuels de formation, livrets, dépliants et
manuels dans les domaines de la gestion des soins de santé et de la gestion des activités d'un 
hôpital; publications éducatives, nommément manuels de formation, livrets, dépliants et manuels 
dans les domaines de la gestion des soins de santé et de la gestion des activités d'un hôpital.

SERVICES
Consultation dans les domaines de la gestion des soins de santé et de la gestion des activités d'un
hôpital.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2015 sous le No. 4,685,361 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=1750242&extension=00


  1,750,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 583

  N  de demandeo 1,750,264  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GE Healthcare Dharmacon, Inc., 2650 Crescent
Drive, Suite 100, Lafayette, CO 80026, 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

ZOONOME
PRODUITS

 Classe 01
Réactifs, nommément petits ARN interférents et réactifs d'interférence par ARN pour la recherche 
et le développement en sciences biologiques, à usage autre que diagnostique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750264&extension=00


  1,750,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 584

  N  de demandeo 1,750,332  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pull'r Holding Company, LLC, 415 East State 
Parkway, Schaumburg, IL 60173, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THUY-ANH HO NGUYEN
16 - 2275 Credit Valley Road, Mississauga, 
ONTARIO, L5M4N5

MARQUE DE COMMERCE

GATEMOUTH
PRODUITS

 Classe 18
Sacs à outils vendus vides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 1995 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 août 1999 sous le No. 2,270,291 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750332&extension=00


  1,750,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 585

  N  de demandeo 1,750,385  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Bramton Company, LLC, a Texas limited 
liability company, 2727 Chemsearch Blvd., 
Irving, TX 75062, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALL DAY Y

Description de l’image (Vienne)
- Horlogerie
- Horloges, pendules, pendulettes, réveils
- Aiguilles d'horlogerie
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés

PRODUITS
Coussins jetables d'entraînement à la propreté pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2015, demande no: 86/
786,886 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750385&extension=00


  1,750,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 586

  N  de demandeo 1,750,641  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA CORPORATION, 10-1, 
Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

VENOVA
PRODUITS

 Classe 15
Instruments de musique, nommément instruments à vent, cuivres, instruments à cordes, 
instruments à percussion, instruments à clavier et pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750641&extension=00


  1,750,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 587

  N  de demandeo 1,750,843  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cartier International AG, Hinterbergstrasse 22, 
Postfach 61, 6312 Steinhausen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ASTROMYSTERIEUX
PRODUITS
Bijoux; perles (bijoux); boutons de manchette; bagues (bijoux); bracelets (bijoux); boucles d'oreilles
; colliers (bijoux); broches (bijoux); breloques; anneaux porte-clés en métal précieux; montres; 
chronomètres; horloges; pendulettes; boîtiers de montre; bracelets de montre; chaînes de montre, 
ressorts de montre et verres de montre; boîtiers d'horlogerie; mouvements de montre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 27 avril 2015, demande no: 55020/2015 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750843&extension=00


  1,750,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 588

  N  de demandeo 1,750,866  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (
société en nom collectif), 29, rue du Faubourg 
Saint-Honoré 75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

POLAR CUSHION TECHNOLOGY
PRODUITS

 Classe 01
(1) Additifs pour utilisation dans la fabrication de cosmétiques et de maquillage.

 Classe 03
(2) Cosmétiques et maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 01 septembre 2015, demande no: 4206507 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750866&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,904  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wajax Industrial Components Limited 
Partnership, 3280 Wharton Way, Mississauga, 
ONTARIO L4X 2C5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAFE-SPEC

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
(1) Gants de travail, gants de protection.

(2) Respirateurs.

(3) Bouchons d'oreilles, articles de lunetterie de protection, nommément lunettes de sécurité et 
lunettes de protection, articles chaussants de sécurité, nommément chaussures et bottes; 
combinaisons jetables, combinaisons réutilisables.

(4) Masques, nommément masques antipoussières et masques jetables pour protéger le nez et la 
bouche des particules en suspension dans l'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750904&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,961  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YURI BARANOV, 9 Fawnhaven Court, Toronto,
ONTARIO M2R 3R6

MARQUE DE COMMERCE

ALAZANI
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=1750961&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,246  Date de production 2015-10-20
 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
SERVICE IMPÉRIAL CIBC

SERVICES

Classe 36
Services bancaires; services financiers, nommément services de placement, nommément services 
de conseil en planification financière et en placement; programmes externes de ressources 
humaines, nommément offre de programmes de ressources humaines, programmes externes et de
formation des employés, nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et 
services éducatifs, nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la 
planification financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts 
hypothécaires et de l'achat de maisons; publications, nommément bulletins d'information et 
brochures dans les domaines des services financiers et des services bancaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 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=1751246&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,459  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate Park 
Drive, St. Louis, MO 63105, 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
E

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
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
Services de location et de crédit-bail de véhicules ainsi que services de réservation pour la location
et le crédit-bail de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1751459&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,460  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate Park 
Drive, St. Louis, MO 63105, 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
E CAR SHARE

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
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de location et de crédit-bail de véhicules ainsi que services de réservation pour la location
et le crédit-bail de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1751460&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,461  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate Park 
Drive, St. Louis, MO 63105, 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
E

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
Services de location et de crédit-bail de véhicules ainsi que services de réservation pour la location
et le crédit-bail de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1751461&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,516  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerald Health Sciences Inc., 410-221 West 
Esplanade, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3J3

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

MARQUE DE COMMERCE

PHYTO INNOVA
PRODUITS
(1) Marijuana thérapeutique, cannabis thérapeutique, variétés de cannabis Sativa, nommément 
variétés de plants de cannabis de culture vivants.

(2) Dispositifs d'ingestion de cannabis thérapeutique, nommément papier à rouler, vaporisateurs, 
diffuseurs, broyeurs, pipes et balances.

(3) Produits agricoles et horticoles, nommément plantes et fleurs naturelles, plantes vivantes, 
boutures, graines pour l'horticulture, graines pour l'agriculture, graines pour l'agriculture 
comestibles, plantes séchées pour utilisation dans les aliments et les boissons à des fins de 
nutrition et de santé, chanvre, graines de chanvre, herbes aromatiques.

(4) Huiles alimentaires; protéines pour utilisation comme additif alimentaire, lait protéiné, protéines 
en poudre servant de substitut de repas, boissons fouettées protéinées, protéines végétales 
texturées; protéines de chanvre et huile de chanvre pour la consommation humaine, protéines de 
chanvre et huile de chanvre pour utilisation comme additifs alimentaires, poudre de lait de chanvre 
pour l'alimentation; boissons au chanvre et à base de chanvre, boissons de chanvre, tisanes, 
substituts de repas en boisson, extraits de thé; barres alimentaires nutritives; barres énergisantes; 
substituts de repas en barre; barres musli, barres-collations à base de musli, barres à base de 
céréales; chocolats; bonbons; bonbons gélifiés; gommes à mâcher; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément petits gâteaux, gâteaux, muffins, pâtisseries, biscuits, biscuits 
secs, scones, pains complets, pains et brioches, carrés au chocolat et tartes.

(5) Suppléments à base de plantes et de végétaux, suppléments nutraceutiques et suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations à base de plantes et 
de végétaux, préparations nutraceutiques et préparations alimentaires et nutritives ainsi que 
substances à base de plantes et de végétaux, substances nutraceutiques et substances 
alimentaires et nutritives contenant des extraits de plantes et des nutriments dérivés de plantes 
pour réduire le stress et la fatigue, augmenter l'appétit, réduire l'anxiété, diminuer la tension, 
améliorer l'humeur et améliorer le bien-être; suppléments alimentaires en poudre pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments alimentaires en capsules pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires en gouttes et sous forme liquide pour la santé et le bien-être en 
général.

(6) Préparations pharmaceutiques et nutraceutiques ainsi que substances pharmaceutiques et 
nutraceutiques contenant des extraits de plantes et des ingrédients dérivés de plantes pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751516&extension=00
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traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, du diabète de type 
2, des néphropathies, des inflammations de l'intestin, des troubles neuro-inflammatoires, 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, de l'hypothyroïdie et de l'obésité associée au diabète, pour le 
soulagement de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur neurogène, de la douleur 
liée au cancer et de la douleur périopératoire, pour l'oncologie, pour le traitement des symptômes 
du cancer, de la sclérose en plaques, de la spasticité, de la spasticité associée à la sclérose en 
plaques, des convulsions, des crises d'épilepsie, de l'épilepsie, de l'épilepsie infantile, de l'épilepsie
infantile incurable avec crises tonicocloniques généralisées, de l'épilepsie généralisée avec 
convulsions fébriles plus, du syndrome de la duplication du chromosome 15 et du syndrome de 
Doose, du dysfonctionnement de la vessie, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
de la colite ulcéreuse, de la maladie de Crohn, de la maladie d'Alzheimer, du syndrome de Dravet, 
du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), des lésions de la moelle épinière, des traumatismes 
crâniens, des troubles des os, des troubles chromosomiques, des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif, de l'arthrite, des maladies neurodégénératives, 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'infirmité motrice cérébrale
, pour le cerveau, les mouvements et la motilité oculaire, pour le traitement des neuropathies 
périphériques, des symptômes neurogènes, de l'encéphalopathie hypoxique ischémique, de 
l'encéphalopathie hypoxique ischémique du nouveau-né, des accidents vasculaires cérébraux, du 
mal des transports et des maladies causées par des produits chimiques, de la boulimie, des 
troubles mentaux, de la schizophrénie, de l'abus de drogues, d'alcool et de tabac, de l'autisme, de 
la nausée, des vomissements, de la perte de l'appétit, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, des maladies 
gastro-intestinales, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie, ainsi que
pour le traitement topique des inflammations de la peau, nommément de l'eczéma, du psoriasis, de
la dermatite atopique, de l'acné, de la rosacée, du lichen plan, de la pemphigoïde bulleuse, de la 
vascularite, du granulome annulaire et de l'érythrodermie; plantes médicinales, huiles médicinales 
et infusions médicinales pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, du diabète de type 2, des néphropathies, des inflammations de l'intestin, 
des troubles neuro-inflammatoires, 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, de l'hypothyroïdie et 
de l'obésité associée au diabète, pour le soulagement de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur neurogène, de la douleur liée au cancer et de la douleur périopératoire, pour 
l'oncologie, pour le traitement des symptômes du cancer, de la sclérose en plaques, de la 
spasticité, de la spasticité associée à la sclérose en plaques, des convulsions, des crises 
d'épilepsie, de l'épilepsie, de l'épilepsie infantile, de l'épilepsie infantile incurable avec crises 
tonicocloniques généralisées, de l'épilepsie généralisée avec convulsions fébriles plus, du 
syndrome de la duplication du chromosome 15 et du syndrome de Doose, du dysfonctionnement 
de la vessie, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la colite ulcéreuse, de la 
maladie de Crohn, de la maladie d'Alzheimer, du syndrome de Dravet, du syndrome de 
Lennox-Gastaut (SLG), des lésions de la moelle épinière, des traumatismes crâniens, des troubles 
des os, des troubles chromosomiques, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'arthrite
, des maladies neurodégénératives, 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'infirmité motrice cérébrale, pour le cerveau, les 
mouvements et la motilité oculaire, pour le traitement des neuropathies périphériques, des 
symptômes neurogènes, de l'encéphalopathie hypoxique ischémique, de l'encéphalopathie 
hypoxique ischémique du nouveau-né, des accidents vasculaires cérébraux, du mal des transports 
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et des maladies causées par des produits chimiques, de la boulimie, des troubles mentaux, de la 
schizophrénie, de l'abus de drogues, d'alcool et de tabac, de l'autisme, de la nausée, des 
vomissements, de la perte de l'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de 
l'épilepsie, du glaucome, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, des maladies gastro-intestinales,
de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie, ainsi que pour le traitement 
topique des inflammations de la peau, nommément de l'eczéma, du psoriasis, de la dermatite 
atopique, de l'acné, de la rosacée, du lichen plan, de la pemphigoïde bulleuse, de la vascularite, du
granulome annulaire et de l'érythrodermie; anorexigènes à usage médical.

(7) Préparations vétérinaires pour le traitement à long terme de la douleur neurogène, des 
spasmes musculaires, des crampes musculaires, de la perte de l'appétit, de la perte de poids et 
des vomissements chez le bétail, les animaux d'élevage, les animaux de compagnie et les 
animaux domestiques; préparations vétérinaires, nommément médicaments pour le soulagement 
de la douleur; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le soulagement de la douleur et la
sédation, pour la réduction de l'anxiété et pour le soulagement de la douleur pendant des examens
thérapeutiques et diagnostiques; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

(8) Préparations et réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire médical et pour la recherche
médicale.

(9) Instruments de distribution de médicaments pour utilisation par les patients et les médecins 
pouvant enregistrer et transmettre des données médicales relatives au processus de gestion des 
médicaments.

(10) Extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de cosmétiques; produits 
de soins du corps et de toilette, nommément crèmes pour le corps, les mains et le visage, lotions 
pour le bain et la peau, hydratants et lotions hydratantes pour la peau, shampooings, revitalisants 
et savon liquide pour le corps; crèmes, gels, pommades, produits en vaporisateur, baumes et 
onguents analgésiques topiques

(11) Fiches médicales; feuillets d'information sur les produits pharmaceutiques; publications 
médicales imprimées et électroniques.

(12) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, polos, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, shorts et vestes; chapeaux, casquettes; chaussettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de plage et articles 
chaussants pour le personnel médical, bottes, sandales et pantoufles.

SERVICES
(1) Vente et vente au détail de produits de plantes et de produits dérivés de plantes, nommément 
de suppléments alimentaires et nutritifs, de préparations pharmaceutiques, de préparations 
vétérinaires, d'aliments et de boissons, de produits alimentaires à base de chanvre, de 
cosmétiques, de produits de soins du corps et de toilette et de vêtements, en ligne, par téléphone, 
par télécopieur et par correspondance; services de vente en gros et de vente en ligne dans le 
domaine des produits de plantes et des produits dérivés de plantes, nommément des suppléments 
alimentaires et nutritifs, des préparations pharmaceutiques, des préparations vétérinaires, des 
aliments et des boissons, des produits alimentaires à base de chanvre, des cosmétiques, des 
produits de soins du corps et de toilette et des vêtements.
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(2) Concessions dans le domaine des produits de plantes et des produits dérivés de plantes, 
nommément des suppléments alimentaires et nutritifs, des préparations pharmaceutiques, des 
préparations vétérinaires, des aliments et des boissons, des produits alimentaires à base de 
chanvre, des cosmétiques, des produits de soins du corps et de toilette et des vêtements.

(3) Préparation et distribution de médicaments et de produits pharmaceutiques.

(4) Services médicaux, nommément services de laboratoire, de recherche, d'analyse, de diagnostic
et d'examen médicaux; recherche et développement pharmaceutiques; développement de 
préparations pharmaceutiques, médicinales et nutraceutiques ainsi que de médicaments; 
recherche clinique dans le domaine de la science et de la médecine du cannabis; services 
vétérinaires.

(5) Services horticoles; culture, reproduction, production, traitement, distribution et vente au détail 
de plantes et de fleurs naturelles, de plantes vivantes, de boutures, de graines pour l'agriculture, de
plantes séchées, de chanvre, de graines de chanvre et d'herbes à usage médical.

(6) Diffusion d'information médicale; conseils médicaux, offre d'accès à une base de données 
contenant de l'information médicale; offre d'accès à une base de données médicales par un réseau
d'information mondial; édition et publication d'articles scientifiques ayant trait à la technologie 
médicale.

(7) Conception, recherche et développement de méthodes et de technologies évoluées de culture 
de plantes pour utilisation dans les industries des produits pharmaceutiques, des nutraceutiques, 
des produits alimentaires et des cosmétiques; développement de technologies pour favoriser la 
croissance des plantes ainsi que de technologies de production et d'extraction pour maximiser la 
production d'extraits de plantes de qualité pharmaceutique.

(8) Services éducatifs, à savoir information concernant la marijuana à usage médical, les lois sur la
marijuana à usage médical, les pharmacies et les magasins offrant légalement de la marijuana à 
usage médical, les fournisseurs de soins de santé et le matériel pour l'administration de marijuana 
à usage médical; services éducatifs, nommément offre d'un service de répertoire d'information en 
ligne et exploitation d'un site Web d'information concernant la marijuana à usage médical, les lois 
sur la marijuana à usage médical, les pharmacies et les magasins offrant légalement de la 
marijuana à usage médical, les fournisseurs de soins de santé et le matériel pour l'administration 
de marijuana à usage médical; gestion d'un babillard électronique d'information concernant la 
marijuana à usage médical, les lois sur la marijuana à usage médical, les pharmacies et les 
magasins offrant légalement de la marijuana à usage médical, les fournisseurs de soins de santé 
et le matériel pour l'administration de marijuana à usage médical.
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(9) Exploitation d'un site Web contenant de l'information sur l'alimentation, la santé, le bien-être les 
saines habitudes de vie, les recettes, les conseils de cuisine, les régimes alimentaires à base de 
chanvre, d'huile de chanvre, de cannabidiol (CBD) et d'autres cannabinoïdes ainsi que les produits 
alimentaires et les suppléments alimentaires et nutritifs à base de chanvre et de cannabidiol (CBD);
services éducatifs, nommément offre de films, d'enregistrements audionumériques en ligne, de 
bulletins d'information électroniques, de magazines électroniques et d'articles de magazine 
électronique contenant de l'information sur le chanvre, l'huile de chanvre, le cannabidiol (CBD) et 
d'autres cannabinoïdes ainsi que les produits alimentaires et les suppléments alimentaires et 
nutritifs à base de chanvre et de cannabidiol (CBD); services éducatifs ainsi que contenu et 
information sur Internet, nommément sites Web, journaux en ligne, blogues et bulletins 
d'information sur l'alimentation, la santé, le bien-être, les saines habitudes de vie, les recettes, les 
conseils de cuisine, les régimes alimentaires à base de chanvre, d'huile de chanvre, de cannabidiol
(CBD) ) et d'autres cannabinoïdes ainsi que les produits alimentaires et les suppléments 
alimentaires et nutritifs à base de chanvre et de cannabidiol (CBD); élaboration et présentation de 
conférences, d'ateliers, de webinaires, de cours et de séances de formation dans les domaines de 
l'alimentation, de la santé, du bien-être, des saines habitudes de vie, des recettes, des conseils de 
cuisine, des régimes alimentaires à base de chanvre, d'huile de chanvre, de cannabidiol (CBD) et 
d'autres cannabinoïdes ainsi que les produits alimentaires et les suppléments alimentaires et 
nutritifs à base de chanvre et de cannabidiol (CBD).

(10) Exploitation d'un site Web d'information contenant des évaluations, des critiques et des 
recommandations de produits médicaux de marijuana à usage commercial publiés par les 
utilisateurs.

(11) Organisation d'expositions sur la médecine douce.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,517  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerald Health Sciences Inc., 410-221 West 
Esplanade, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3J3

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

MARQUE DE COMMERCE

HEMP FUNCTIONALS
PRODUITS
(1) Marijuana thérapeutique, cannabis thérapeutique, variétés de cannabis Sativa, nommément 
variétés de plants de cannabis de culture vivants.

(2) Dispositifs d'ingestion de cannabis thérapeutique, nommément papier à rouler, vaporisateurs, 
diffuseurs, broyeurs, pipes et balances.

(3) Produits agricoles et horticoles, nommément plantes et fleurs naturelles, plantes vivantes, 
boutures, graines pour l'horticulture, graines pour l'agriculture, graines pour l'agriculture 
comestibles, plantes séchées pour utilisation dans les aliments et les boissons à des fins de 
nutrition et de santé, chanvre, graines de chanvre, herbes aromatiques.

(4) Huiles alimentaires; protéines pour utilisation comme additif alimentaire, lait protéiné, protéines 
en poudre servant de substitut de repas, boissons fouettées protéinées, protéines végétales 
texturées; protéines de chanvre et huile de chanvre pour la consommation humaine, protéines de 
chanvre et huile de chanvre pour utilisation comme additifs alimentaires, poudre de lait de chanvre 
pour l'alimentation; boissons au chanvre et à base de chanvre, boissons de chanvre, tisanes, 
substituts de repas en boisson, extraits de thé; barres alimentaires nutritives; barres énergisantes; 
substituts de repas en barre; barres musli, barres-collations à base de musli, barres à base de 
céréales; chocolats; bonbons; bonbons gélifiés; gommes à mâcher; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément petits gâteaux, gâteaux, muffins, pâtisseries, biscuits, biscuits 
secs, scones, pains complets, pains et brioches, carrés au chocolat et tartes.

(5) Suppléments à base de plantes et de végétaux, suppléments nutraceutiques et suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations à base de plantes et 
de végétaux, préparations nutraceutiques et préparations alimentaires et nutritives ainsi que 
substances à base de plantes et de végétaux, substances nutraceutiques et substances 
alimentaires et nutritives contenant des extraits de plantes et des nutriments dérivés de plantes 
pour réduire le stress et la fatigue, augmenter l'appétit, réduire l'anxiété, diminuer la tension, 
améliorer l'humeur et améliorer le bien-être; suppléments alimentaires en poudre pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments alimentaires en capsules pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires en gouttes et sous forme liquide pour la santé et le bien-être en 
général.

(6) Préparations pharmaceutiques et nutraceutiques ainsi que substances pharmaceutiques et 
nutraceutiques contenant des extraits de plantes et des ingrédients dérivés de plantes pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751517&extension=00
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traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, du diabète de type 
2, des néphropathies, des inflammations de l'intestin, des troubles neuro-inflammatoires, 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, de l'hypothyroïdie et de l'obésité associée au diabète, pour le 
soulagement de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur neurogène, de la douleur 
liée au cancer et de la douleur périopératoire, pour l'oncologie, pour le traitement des symptômes 
du cancer, de la sclérose en plaques, de la spasticité, de la spasticité associée à la sclérose en 
plaques, des convulsions, des crises d'épilepsie, de l'épilepsie, de l'épilepsie infantile, de l'épilepsie
infantile incurable avec crises tonicocloniques généralisées, de l'épilepsie généralisée avec 
convulsions fébriles plus, du syndrome de la duplication du chromosome 15 et du syndrome de 
Doose, du dysfonctionnement de la vessie, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
de la colite ulcéreuse, de la maladie de Crohn, de la maladie d'Alzheimer, du syndrome de Dravet, 
du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), des lésions de la moelle épinière, des traumatismes 
crâniens, des troubles des os, des troubles chromosomiques, des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif, de l'arthrite, des maladies neurodégénératives, 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'infirmité motrice cérébrale
, pour le cerveau, les mouvements et la motilité oculaire, pour le traitement des neuropathies 
périphériques, des symptômes neurogènes, de l'encéphalopathie hypoxique ischémique, de 
l'encéphalopathie hypoxique ischémique du nouveau-né, des accidents vasculaires cérébraux, du 
mal des transports et des maladies causées par des produits chimiques, de la boulimie, des 
troubles mentaux, de la schizophrénie, de l'abus de drogues, d'alcool et de tabac, de l'autisme, de 
la nausée, des vomissements, de la perte de l'appétit, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, des maladies 
gastro-intestinales, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie, ainsi que
pour le traitement topique des inflammations de la peau, nommément de l'eczéma, du psoriasis, de
la dermatite atopique, de l'acné, de la rosacée, du lichen plan, de la pemphigoïde bulleuse, de la 
vascularite, du granulome annulaire et de l'érythrodermie; plantes médicinales, huiles médicinales 
et infusions médicinales pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, du diabète de type 2, des néphropathies, des inflammations de l'intestin, 
des troubles neuro-inflammatoires, 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, de l'hypothyroïdie et 
de l'obésité associée au diabète, pour le soulagement de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur neurogène, de la douleur liée au cancer et de la douleur périopératoire, pour 
l'oncologie, pour le traitement des symptômes du cancer, de la sclérose en plaques, de la 
spasticité, de la spasticité associée à la sclérose en plaques, des convulsions, des crises 
d'épilepsie, de l'épilepsie, de l'épilepsie infantile, de l'épilepsie infantile incurable avec crises 
tonicocloniques généralisées, de l'épilepsie généralisée avec convulsions fébriles plus, du 
syndrome de la duplication du chromosome 15 et du syndrome de Doose, du dysfonctionnement 
de la vessie, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la colite ulcéreuse, de la 
maladie de Crohn, de la maladie d'Alzheimer, du syndrome de Dravet, du syndrome de 
Lennox-Gastaut (SLG), des lésions de la moelle épinière, des traumatismes crâniens, des troubles 
des os, des troubles chromosomiques, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'arthrite
, des maladies neurodégénératives, 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'infirmité motrice cérébrale, pour le cerveau, les 
mouvements et la motilité oculaire, pour le traitement des neuropathies périphériques, des 
symptômes neurogènes, de l'encéphalopathie hypoxique ischémique, de l'encéphalopathie 
hypoxique ischémique du nouveau-né, des accidents vasculaires cérébraux, du mal des transports 
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et des maladies causées par des produits chimiques, de la boulimie, des troubles mentaux, de la 
schizophrénie, de l'abus de drogues, d'alcool et de tabac, de l'autisme, de la nausée, des 
vomissements, de la perte de l'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de 
l'épilepsie, du glaucome, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, des maladies gastro-intestinales,
de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie, ainsi que pour le traitement 
topique des inflammations de la peau, nommément de l'eczéma, du psoriasis, de la dermatite 
atopique, de l'acné, de la rosacée, du lichen plan, de la pemphigoïde bulleuse, de la vascularite, du
granulome annulaire et de l'érythrodermie; anorexigènes à usage médical.

(7) Préparations vétérinaires pour le traitement à long terme de la douleur neurogène, des 
spasmes musculaires, des crampes musculaires, de la perte de l'appétit, de la perte de poids et 
des vomissements chez le bétail, les animaux d'élevage, les animaux de compagnie et les 
animaux domestiques; préparations vétérinaires, nommément médicaments pour le soulagement 
de la douleur; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le soulagement de la douleur et la
sédation, pour la réduction de l'anxiété et pour le soulagement de la douleur pendant des examens
thérapeutiques et diagnostiques; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

(8) Préparations et réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire médical et pour la recherche
médicale.

(9) Instruments de distribution de médicaments pour utilisation par les patients et les médecins 
pouvant enregistrer et transmettre des données médicales relatives au processus de gestion des 
médicaments.

(10) Extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de cosmétiques; produits 
de soins du corps et de toilette, nommément crèmes pour le corps, les mains et le visage, lotions 
pour le bain et la peau, hydratants et lotions hydratantes pour la peau, shampooings, revitalisants 
et savon liquide pour le corps; crèmes, gels, pommades, produits en vaporisateur, baumes et 
onguents analgésiques topiques

(11) Fiches médicales; feuillets d'information sur les produits pharmaceutiques; publications 
médicales imprimées et électroniques.

(12) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, polos, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, shorts et vestes; chapeaux, casquettes; chaussettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de plage et articles 
chaussants pour le personnel médical, bottes, sandales et pantoufles.

SERVICES
(1) Vente et vente au détail de produits de plantes et de produits dérivés de plantes, nommément 
de suppléments alimentaires et nutritifs, de préparations pharmaceutiques, de préparations 
vétérinaires, d'aliments et de boissons, de produits alimentaires à base de chanvre, de 
cosmétiques, de produits de soins du corps et de toilette et de vêtements, en ligne, par téléphone, 
par télécopieur et par correspondance; services de vente en gros et de vente en ligne dans le 
domaine des produits de plantes et des produits dérivés de plantes, nommément des suppléments 
alimentaires et nutritifs, des préparations pharmaceutiques, des préparations vétérinaires, des 
aliments et des boissons, des produits alimentaires à base de chanvre, des cosmétiques, des 
produits de soins du corps et de toilette et des vêtements.
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(2) Concessions dans le domaine des produits de plantes et des produits dérivés de plantes, 
nommément des suppléments alimentaires et nutritifs, des préparations pharmaceutiques, des 
préparations vétérinaires, des aliments et des boissons, des produits alimentaires à base de 
chanvre, des cosmétiques, des produits de soins du corps et de toilette et des vêtements.

(3) Préparation et distribution de médicaments et de produits pharmaceutiques.

(4) Services médicaux, nommément services de laboratoire, de recherche, d'analyse, de diagnostic
et d'examen médicaux; recherche et développement pharmaceutiques; développement de 
préparations pharmaceutiques, médicinales et nutraceutiques ainsi que de médicaments; 
recherche clinique dans le domaine de la science et de la médecine du cannabis; services 
vétérinaires.

(5) Services horticoles; culture, reproduction, production, traitement, distribution et vente au détail 
de plantes et de fleurs naturelles, de plantes vivantes, de boutures, de graines pour l'agriculture, de
plantes séchées, de chanvre, de graines de chanvre et d'herbes à usage médical.

(6) Diffusion d'information médicale; conseils médicaux, offre d'accès à une base de données 
contenant de l'information médicale; offre d'accès à une base de données médicales par un réseau
d'information mondial; édition et publication d'articles scientifiques ayant trait à la technologie 
médicale.

(7) Conception, recherche et développement de méthodes et de technologies évoluées de culture 
de plantes pour utilisation dans les industries des produits pharmaceutiques, des nutraceutiques, 
des produits alimentaires et des cosmétiques; développement de technologies pour favoriser la 
croissance des plantes ainsi que de technologies de production et d'extraction pour maximiser la 
production d'extraits de plantes de qualité pharmaceutique.

(8) Services éducatifs, à savoir information concernant la marijuana à usage médical, les lois sur la
marijuana à usage médical, les pharmacies et les magasins offrant légalement de la marijuana à 
usage médical, les fournisseurs de soins de santé et le matériel pour l'administration de marijuana 
à usage médical; services éducatifs, nommément offre d'un service de répertoire d'information en 
ligne et exploitation d'un site Web d'information concernant la marijuana à usage médical, les lois 
sur la marijuana à usage médical, les pharmacies et les magasins offrant légalement de la 
marijuana à usage médical, les fournisseurs de soins de santé et le matériel pour l'administration 
de marijuana à usage médical; gestion d'un babillard électronique d'information concernant la 
marijuana à usage médical, les lois sur la marijuana à usage médical, les pharmacies et les 
magasins offrant légalement de la marijuana à usage médical, les fournisseurs de soins de santé 
et le matériel pour l'administration de marijuana à usage médical.
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(9) Exploitation d'un site Web contenant de l'information sur l'alimentation, la santé, le bien-être les 
saines habitudes de vie, les recettes, les conseils de cuisine, les régimes alimentaires à base de 
chanvre, d'huile de chanvre, de cannabidiol (CBD) et d'autres cannabinoïdes ainsi que les produits 
alimentaires et les suppléments alimentaires et nutritifs à base de chanvre et de cannabidiol (CBD);
services éducatifs, nommément offre de films, d'enregistrements audionumériques en ligne, de 
bulletins d'information électroniques, de magazines électroniques et d'articles de magazine 
électronique contenant de l'information sur le chanvre, l'huile de chanvre, le cannabidiol (CBD) et 
d'autres cannabinoïdes ainsi que les produits alimentaires et les suppléments alimentaires et 
nutritifs à base de chanvre et de cannabidiol (CBD); services éducatifs ainsi que contenu et 
information sur Internet, nommément sites Web, journaux en ligne, blogues et bulletins 
d'information sur l'alimentation, la santé, le bien-être, les saines habitudes de vie, les recettes, les 
conseils de cuisine, les régimes alimentaires à base de chanvre, d'huile de chanvre, de cannabidiol
(CBD) ) et d'autres cannabinoïdes ainsi que les produits alimentaires et les suppléments 
alimentaires et nutritifs à base de chanvre et de cannabidiol (CBD); élaboration et présentation de 
conférences, d'ateliers, de webinaires, de cours et de séances de formation dans les domaines de 
l'alimentation, de la santé, du bien-être, des saines habitudes de vie, des recettes, des conseils de 
cuisine, des régimes alimentaires à base de chanvre, d'huile de chanvre, de cannabidiol (CBD) et 
d'autres cannabinoïdes ainsi que les produits alimentaires et les suppléments alimentaires et 
nutritifs à base de chanvre et de cannabidiol (CBD).

(10) Exploitation d'un site Web d'information contenant des évaluations, des critiques et des 
recommandations de produits médicaux de marijuana à usage commercial publiés par les 
utilisateurs.

(11) Organisation d'expositions sur la médecine douce.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,552  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOUBLE STAR GROUP CO., LTD., No. 1 of 
Yue liang wan Road, Huangdao District, 
Qingdao City, Shandong Province, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AO SEN

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est AO SEN. Toujours selon le 
requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « profound », celle du second 
caractère chinois est « forest », et la combinaison des deux caractères chinois n'a pas de 
signification particulière.

PRODUITS

 Classe 12
Pneus d'automobile, chariots à levier, capots pour véhicules, housses de siège pour véhicules, 
pièces adhésives en caoutchouc pour réparer les chambres à air, trousses de réparation de 
chambres à air de véhicules composées de pièces pour pneus, porte-bagages pour voitures 
automobiles, chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule, pare-soleil pour automobiles, chapes
pour le rechapage de pneus de 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=1751552&extension=00


  1,751,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 606

  N  de demandeo 1,751,570  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DW-NATIONAL STANDARD-NILES, LLC, 1631
Lake Street, Niles, Michigan 49120, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SATIN GLIDE
PRODUITS
Fil à souder.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 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 septembre 2012 sous le No. 4,204,535 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751570&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,955  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoobug Limited, The Innovation Warehouse, 1 
East Poultry Avenue, London EC1A 9PT, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZOOBUG

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Mouches, moustiques
- Insectes ou araignées stylisés

PRODUITS
Verres de lunettes; verres de lunettes de soleil; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil
et lunettes ainsi que montures et étuis connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 octobre 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=1751955&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,956  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoobug Limited, The Innovation Warehouse, 1 
East Poultry Avenue, London EC1A 9PT, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ZOOBUG
PRODUITS
Verres de lunettes; verres de lunettes de soleil; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil
et lunettes ainsi que montures et étuis connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 octobre 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=1751956&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,957  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Isotex-Pro International Inc., dûment représenté
par son vice-president, Me Sébastien Demers, 
460 rue Perreault, Lévis, QUÉBEC G6W 7V6

MARQUE DE COMMERCE

SACAFLEUR
PRODUITS

 Classe 18
Sac flexible servant à transporter et ranger des outils de jardinage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751957&extension=00


  1,751,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 610

  N  de demandeo 1,751,971  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imagewear Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIKER BUILT L

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- 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
- Éclairs
- 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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un crâne avec des ailes de chaque côté, du mot stylisé BIKER 
au-dessus du crâne ainsi que du mot stylisé BUILT en dessous du crâne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751971&extension=00


  1,751,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 611

PRODUITS

 Classe 25
Bandanas; ceintures; bottes; vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons 
d'entraînement et bas de pyjama; combinaisons; robes; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes;
pantalons; chemises; shorts; jupes; vêtements de nuit; chaussettes; hauts, nommément hauts 
courts, hauts d'entraînement, débardeurs, hauts tissés, pulls d'entraînement et chandails; 
vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2015, demande no: 86/609,068
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,752,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 612

  N  de demandeo 1,752,073  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr Denim AB, Kungsgatan 7A, 4tr, 411 19 
Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

DR DENIM
PRODUITS

 Classe 09
(1) Montures de lunettes, lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, étuis pour 
téléphones mobiles, étuis pour ordinateurs.

 Classe 18
(2) Sacs en cuir, sacs en tissu, nommément porte-monnaie, sacs à main, mallettes, sacs à 
provisions, sacs fourre-tout, sacs d'écolier, sacs de voyage, sacs de sport, havresacs, trousses de 
toilette; portefeuilles; couvre-clés; parapluies.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément jeans, pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, cardigans, pulls, 
chandails, robes, jupes, vestes, manteaux, parkas, foulards, cravates, noeuds papillon, 
chaussettes, bas, sous-vêtements et ceintures; articles chaussants, nommément chaussures et 
bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail concernant les produits suivants : montures de lunettes, lunettes de 
soleil, étuis pour lunettes, lunettes de soleil, téléphones mobiles et ordinateurs, sacs, havresacs, 
trousses de toilette, portefeuilles, couvre-clés, parapluies, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, ceintures (vêtements).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les produits (
3); juin 2013 en liaison avec les services. 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=1752073&extension=00


  1,752,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 613

  N  de demandeo 1,752,320  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

NExMR
PRODUITS
Logiciels pour la génération d'images, de vidéos ou de données relativement à des traitements 
médicaux; appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM); appareils et instruments 
médicaux, nommément appareils de radiographie à usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752320&extension=00


  1,752,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 614

  N  de demandeo 1,752,361  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWIMWAYS CORP., 5816 WARD COURT, 
VIRGINIA BEACH, VA 23455, 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

REACTORZ
PRODUITS
Équipement de jeux de fête pour l'arrière-cour vendu comme un tout, nommément jeux de poches, 
jeux de balle et de ballon, jeux de disques volants et jeux de ballon captif; balles et ballons de sport
; disques volants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2015, demande no: 86618713 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752361&extension=00


  1,752,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 615

  N  de demandeo 1,752,370  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Build-A-Bear Retail Management, Inc., 1954 
Innerbelt Business Center Drive, St. Louis, MO 
63114-5760, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUILD-A-BEAR WORKSHOP

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

PRODUITS
Jouets, nommément jouets et poupées en peluche et rembourrés; vêtements pour jouets et 
poupées; accessoires de jouets pour jouets et poupées en peluche et rembourrés; étuis conçus 
spécifiquement pour le transport de jouets, nommément de poupées et de jouets en peluche ainsi 
que de vêtements jouets.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de jouets, de jouets et de poupées en peluche et 
rembourrés ainsi que de vêtements et d'accessoires connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752370&extension=00


  1,752,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 616

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 janvier 2015 en liaison avec les services; 22 mai 
2015 en liaison avec les produits.



  1,752,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 617

  N  de demandeo 1,752,383  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evergreen Mortgage Corporation, 2538 
Jasmine Court, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3E 2G6

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

MARQUE DE COMMERCE

WITHOUT THE OUCH
SERVICES

Classe 36
Services de cartes porte-monnaie; services de crédit et de prêt; services d'administration de crédit 
et de prêts; services de cartes de crédit; services de coopérative d'épargne et de crédit; services 
de change; services de cartes de débit; services d'analyse financière; services de conseil en 
placement financier; services de planification financière; services de recherche financière; services 
d'assurance; services de courtage d'assurance; services hypothécaires; services de courtage 
hypothécaire; services de courtage de valeurs mobilières; services de prêt hypothécaire; services 
de placement hypothécaire; services d'administration de prêts hypothécaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752383&extension=00


  1,752,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 618

  N  de demandeo 1,752,438  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Pan Company (an Ohio Corporation),
417 E. Water Street, Urbana, OH 43078, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E PAN

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs verte,
bleue et blanche sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un « e » minuscule stylisé blanc entouré d'un champ elliptique vert et du mot « PAN », 
qui est écrit en lettres majuscules stylisées et qui figure à droite du champ elliptique vert et d'une 
ellipse bleue dont l'intérieur est blanc et qui entoure le champ elliptique vert et le mot « PAN ». La 
couleur blanche est appliquée au « e » minuscule stylisé et à l'intérieur qui entoure le champ 
elliptique vert et le mot « PAN », le vert est appliqué au champ elliptique, et le bleu est appliqué au 
mot « PAN » et au contour de l'ellipse extérieure.

PRODUITS

 Classe 21
Moules à pâtisserie industriels en métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752438&extension=00


  1,752,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 619

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 septembre 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 09 juin 2009 sous le No. 3,636,104 en liaison avec les produits



  1,752,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 620

  N  de demandeo 1,752,440  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Pan Company (an Ohio Corporation),
417 E. Water Street, Urbana, OH 43078, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ePAN
PRODUITS

 Classe 21
Moules à pâtisserie industriels en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 septembre 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 09 juin 2009 sous le No. 3,636,103 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752440&extension=00


  1,752,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 621

  N  de demandeo 1,752,622  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christian Louboutin, an individual, 1, Rue 
Volney, Paris 75002, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TORNADE BLONDE
PRODUITS

 Classe 03
Cosmetics; perfumery; non-medicated skin care preparations; soaps, namely bar soap, bath soap, 
beauty soap, body care soap, cosmetic soap, shaving soap; bath and body products, namely, bath 
and shower gels, oils and beads.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752622&extension=00


  1,752,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 622

  N  de demandeo 1,752,665  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Technologies innovatrices d'imagerie inc., 1713 
St-Patrick Street, Suite 101, Montreal, QUEBEC
H3K 3G9

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

HYPERPRESENCE
PRODUITS

 Classe 09
Application logicielle Web et informatique interactive qui permet la communication et la 
visualisation sécurisées, la formation à distance, l'éducation, l'aide technique, la supervision et 
l'utilisation de technologies de réalité augmentée dans les domaines médical, industriel, 
institutionnel, éducatif et militaire.

SERVICES

Classe 42
Offre d'une application logicielle Web et informatique interactive qui permet aux utilisateurs de 
communiquer et de se voir en ligne ou hors ligne, de suivre une formation à distance, de s'instruire,
d'obtenir de l'aide technique, de superviser, et d'utiliser des technologies de réalité augmentée 
dans les domaines médical, industriel, institutionnel, éducatif et militaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752665&extension=00


  1,752,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 623

  N  de demandeo 1,752,769  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TOONTASTIC
PRODUITS
Didacticiels pour enfants; applications informatiques de jeux vidéo et informatiques; applications 
mobiles téléchargeables utilisées à des fins éducatives et récréatives, nommément didacticiels 
pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2015, demande no: 86661511 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2016 sous le No. 
4,885,943 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752769&extension=00


  1,752,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 624

  N  de demandeo 1,752,977  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hee Sook Lee, 3580 Wilshire Boulevard, Los 
Angeles, CA 90010, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOOK CHANG DONG SOON DU BU

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est BOOK CHAN DONG SOON DU 
BU, et leur traduction anglaise est « north window brass pure bean curd ».

PRODUITS

 Classe 29
Plats et plats principaux préparés et préemballés composés principalement de tofu et d'au moins 
un des ingrédients suivants : poissons et fruits de mer, viande et légumes; plats et plats principaux 
préparés et préemballés composés principalement de tofu et d'au moins un des ingrédients 
suivants : poissons et fruits de mer, viande et légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752977&extension=00


  1,753,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 625

  N  de demandeo 1,753,228  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAKED JUICE CO. OF GLENDORA, INC., 935 
W. 8th Street, Azusa, California 91702, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KALE BLAZER
PRODUITS
Jus de fruits et de légumes, boissons au jus de fruits et de légumes et eaux aromatisées aux fruits, 
tous les produits susmentionnés contenant du chou frisé.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2014 sous le No. 4,573,485 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=1753228&extension=00


  1,753,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 626

  N  de demandeo 1,753,254  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAISON DES FUTAILLES S.E.C, 1250, rue 
Nobel, Bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B
5H1

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

MARQUE DE COMMERCE

SPICEBOX
PRODUITS

 Classe 32
(1) Bières.

 Classe 33
(2) Vins; cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, et brandy; 
cidres; liqueurs; apéritifs; eaux-de-vie; hydromels.

(3) Whisky.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 mai 2012 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=1753254&extension=00


  1,753,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 627

  N  de demandeo 1,753,433  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pet Valu Canada Inc., 130 Royal Crest Court, 
Markham, ONTARIO L3R 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

TISOL
SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente au détail de nourriture pour animaux de 
compagnie et de fournitures pour animaux de compagnie; exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la vente de poissons, d'oiseaux, de petits animaux à poil (autres que les chats et les chiens), 
d'aliments et de fournitures pour les chevaux et la volaille, ainsi que d'aliments et de fournitures 
pour la faune.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1753433&extension=00


  1,753,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 628

  N  de demandeo 1,753,471  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Actuant Corporation, N86 W12500 Westbrook 
Crossing, Menomonee Falls, WI 53051, 
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

MORSEAL
PRODUITS
Pinces à brides en métal; pinces à tuyaux en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2015, demande no: 86651604 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753471&extension=00


  1,753,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 629

  N  de demandeo 1,753,493  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Faris, The Faris Team, 431 Bayview Drive
, Unit 14, Barrie, ONTARIO L4N 8Y2

Représentant pour signification
GRAHAM A. KNIGHT
(BARRISTON LLP), 90 MULCASTER STREET,
BOX 758, BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

MARQUE DE COMMERCE

FULL OUT
PRODUITS
Sacs d'épicerie réutilisables, fourre-tout, stylos, chandails de hockey, clés USB à mémoire flash, 
tasses, grandes tasses, blocs-notes. .

SERVICES
Services d'agence immobilière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753493&extension=00


  1,753,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 630

  N  de demandeo 1,753,501  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COSSETTE COMMUNICATION INC., 300 Rue 
Saint-Paul, Bureau 300, Québec, QUÉBEC 
G1K 7R1

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

COSSETTE+
SERVICES
Development of strategies, technologies and solutions namely development of digital healthcare 
products and services for the benefit of third parties

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753501&extension=00


  1,753,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 631

  N  de demandeo 1,753,502  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COSSETTE COMMUNICATION INC., 300 Rue 
Saint-Paul, Bureau 300, Québec, QUÉBEC 
G1K 7R1

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

COSSETTE HEALTH
SERVICES
Development of strategies, technologies and solutions namely development of digital healthcare 
products and services for the benefit of third parties

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753502&extension=00


  1,753,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 632

  N  de demandeo 1,753,503  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COSSETTE COMMUNICATION INC., 300 Rue 
Saint-Paul, Bureau 300, Québec, QUÉBEC 
G1K 7R1

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

COSSETTE SANTÉ
SERVICES
Development of strategies, technologies and solutions namely development of digital healthcare 
products and services for the benefit of third parties

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753503&extension=00


  1,753,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 633

  N  de demandeo 1,753,717  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roja Parfums Holdings Limited, 41 New 
England Street, New England Quarter, Brighton
, BN1 4GQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BEGUILED
PRODUITS

 Classe 03
Parfumerie; parfums; fragrances; extraits de parfum; parfums de luxe; eau de parfum; eau de 
toilette; eau de Cologne; après-rasage.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 03 février 2016 sous le No. 00002599721 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=1753717&extension=00


  1,753,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 634

  N  de demandeo 1,753,728  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roja Parfums Holdings Limited, 41 New 
England Street, New England Quarter, Brighton
, BN1 4GQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ENTRANCED
PRODUITS

 Classe 03
Parfumerie; parfums; fragrances; extraits de parfum; parfums de luxe; eau de parfum; eau de 
toilette; eau de Cologne; après-rasage.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 03 février 2012 sous le No. 00002599720 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=1753728&extension=00


  1,753,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 635

  N  de demandeo 1,753,732  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roja Parfums Holdings Limited, 41 New 
England Street, New England Quarter, Brighton
, BN1 4GQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FERVOUR
PRODUITS

 Classe 03
Parfumerie; parfums; fragrances; extraits de parfum; parfums de luxe; eau de parfum; eau de 
toilette; eau de Cologne; après-rasage.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 13 juillet 2012 sous le No. UK00002616905 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=1753732&extension=00


  1,753,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 636

  N  de demandeo 1,753,738  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roja Parfums Holdings Limited, 41 New 
England Street, New England Quarter, Brighton
, BN1 4GQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

IMPETUOUS
PRODUITS

 Classe 03
Parfumerie; parfums; fragrances; extraits de parfum; parfums de luxe; eau de parfum; eau de 
toilette; eau de Cologne; après-rasage.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 13 juillet 2012 sous le No. 00002616906 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=1753738&extension=00


  1,753,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 637

  N  de demandeo 1,753,741  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roja Parfums Holdings Limited, 41 New 
England Street, New England Quarter, Brighton
, BN1 4GQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

INDOLENT
PRODUITS

 Classe 03
Parfumerie; parfums; fragrances; extraits de parfum; parfums de luxe; eau de parfum; eau de 
toilette; eau de Cologne; après-rasage.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 17 juin 2011 sous le No. 00002575444 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=1753741&extension=00


  1,753,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 638

  N  de demandeo 1,753,743  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roja Parfums Holdings Limited, 41 New 
England Street, New England Quarter, Brighton
, BN1 4GQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

INNUENDO
PRODUITS

 Classe 03
Parfumerie; parfums; fragrances; extraits de parfum; parfums de luxe; eau de parfum; eau de 
toilette; eau de Cologne; après-rasage.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 11 février 2011 sous le No. 00002561142 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=1753743&extension=00


  1,753,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 639

  N  de demandeo 1,753,751  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roja Parfums Holdings Limited, 41 New 
England Street, New England Quarter, Brighton
, BN1 4GQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MISCHIEF
PRODUITS

 Classe 03
Parfumerie; parfums; fragrances; extraits de parfum; parfums de luxe; eau de parfum; eau de 
toilette; eau de Cologne; après-rasage.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 08 juillet 2011 sous le No. 00002577199 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=1753751&extension=00


  1,753,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 640

  N  de demandeo 1,753,885  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quarry Stone, LLC, 10701 South River Front 
Parkway, Suite 300, South Jordan, UT 84095, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

246LEDGE
PRODUITS

 Classe 19
Pierres naturelles, pierres pelliculaires, pierre murale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2015, demande no: 86/652,034 
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. 
4,938,406 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753885&extension=00


  1,754,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 641

  N  de demandeo 1,754,238  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAS Direct, LLC, 1600 Stewart Avenue, Suite 
411, Westbury, NY 11590, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BABYGANICS
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits d'entretien ménager tout usage; produits nettoyants pour le verre et les surfaces; 
produits nettoyants pour la baignoire et la tuile; produits nettoyants pour planchers; produits pour 
nettoyer la vaisselle et les bouteilles; détergents pour lave-vaisselle; savons à mains; détergents à 
lessive; assouplissants en feuilles antistatiques; produits pour éliminer les taches; produits pour 
éliminer les odeurs d'animaux de compagnie; parfums d'ambiance à vaporiser; lingettes pour 
bébés; crèmes non médicamenteuses pour l'érythème fessier, produits nettoyants pour le corps; 
shampooings; bains moussants non médicamenteux; baumes pour les lèvres et le visage; lotions 
hydratantes pour la peau; dentifrices; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément onguents pour la peau pour favoriser la guérison; écrans solaires en crème et écrans 
solaires totaux; écrans solaires en bâton.

(2) Nettoyants tout usage; détachants; savons liquides pour le corps; lotions pour le corps; produits
d'entretien ménager tout usage; produits pour nettoyer la vaisselle et les bouteilles; savons à mains
; détergents à lessive; lingettes pour bébés; lingettes jetables dans les toilettes; lingettes pour les 
mains et le visage; lingettes tout usage; produits nettoyants pour le corps; shampooings; bains 
moussants non médicamenteux; nettoyants pour jouets; couches; savons en mousse pour la 
vaisselle et les bouteilles; recharges de savon à vaisselle; nettoyants multisurfaces.

(3) Nettoyants tout usage composés d'ingrédients naturels pouvant être utilisés dans des maisons 
où il y a des bébés et des animaux de compagnie.

 Classe 05
(4) Produits désinfectants pour les mains; lingettes désinfectantes pour les mains; écrans solaires 
et écrans solaires totaux médicamenteux; écrans solaires en bâton médicamenteux; produits 
nettoyants pour le corps médicamenteux; produits de nettoyage, nommément désodorisants à 
usage autre que personnel; produits désodorisants à usage général pour diverses surfaces; 
produits désodorisants pour l'air ambiant; crèmes pour l'érythème fessier médicamenteuses; 
solutions salines pour le nez en vaporisateur; insectifuges en vaporisateur; gels de dentition 
anti-inflammatoires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754238&extension=00


  1,754,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 642

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2015 en liaison avec les produits (2
). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3), (4). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 janvier 2007 sous le No. 3196553 en liaison avec les 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous le No. 4378857 en liaison avec les 
produits (1), (4)



  1,754,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 643

  N  de demandeo 1,754,302  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Rasmussen, Suite #1195, 3940 Laurel 
Canyon Blvd., Studio City, CA 91604, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ELLEN VARNER
1425 Marine Drive, Suite 207 , West Vancouver
, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

FREIGHTPAL
SERVICES

Classe 36
(1) Courtage en douanes; réclamation de droits d'importation pour des tiers.

Classe 39
(2) Transport international de fret pour des tiers par voie aérienne, maritime, terrestre et ferroviaire.

Classe 42
(3) Services de consultation en technologies de l'information pour l'industrie de la logistique; 
services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels pour l'industrie de la logistique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754302&extension=00


  1,754,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 644

  N  de demandeo 1,754,449  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Group Monarch International Inc., 366, 
Windermere Rd., Beaconsfield, QUEBEC H9W 
1W7

MARQUE DE COMMERCE

COCOMFORT
PRODUITS
Litières pour animaux, litières pour animaux composées de coir, de spathe de cocotier, de moelle 
de cocotier, de fibres de coco; (2) litières pour animaux; (3) fournitures horticoles, nommément 
milieux de croissance sans terreau pour plantes; milieux de croissance en coir pour plantes, 
doublures de panier pour plantes, paniers en treillis pour milieux de croissance sans terreau et 
milieux de croissance en coir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754449&extension=00


  1,754,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 645

  N  de demandeo 1,754,466  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goop Inc., 745 Fifth Avenue, Suite 500, New 
York, NY 10151, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOP
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, nettoyants, 
masques et huiles; crème contour des yeux; masques pour le visage; produits exfoliants non 
médicamenteux pour la peau; crème pour le visage; nettoyants pour le visage; huile pour le visage;
hydratants pour le visage; parfums, Cologne, eau de toilette; huiles essentielles à usage personnel;
crèmes parfumées pour le corps, gels pour le bain et le corps et lotions pour le corps; poudres de 
bain; nettoyants pour le corps et savons liquides pour le corps; maquillage, nommément rouge à 
lèvres, crayon à lèvres, brillant à lèvres, traceur pour les yeux, ombre à paupières, fond de teint, 
produit bronzant, poudre pour le corps; produits de soins capillaires, nommément crèmes de soins 
capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; colorants capillaires; colorants 
capillaires; crèmes capillaires; gel capillaire; gels capillaires; lotions capillaires; mousse capillaire; 
mousses capillaires; pommades capillaires; produits capillaires lissants; produits défrisants; fixatif; 
gel coiffant; produits coiffants; fixatif de coiffure; gels coiffants; encens; parfums d'ambiance à 
vaporiser.

 Classe 16
(2) Publications imprimées.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, de sport et habillés.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de renseignements aux consommateurs dans le domaine du magasinage par un réseau 
informatique mondial; services de promotion, nommément promotion des produits et des services 
de tiers.

Classe 41
(2) Édition, nommément édition de livres, édition de magazines et édition de journaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754466&extension=00


  1,754,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 646

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous le No. 4386442 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,754,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 647

  N  de demandeo 1,754,641  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG ARCHITECTURAL FINISHES, INC., One 
PPG Place, Pittsburgh, PA 15272, 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

VENETIAN SILK
PRODUITS
Composés de revêtement, à savoir peinture pour applications architecturales intérieures et 
extérieures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754641&extension=00


  1,754,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 648

  N  de demandeo 1,754,661  Date de production 2015-11-12
 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

PRIVYMTRA
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 17 juin 2015, demande no: 86/665,073 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754661&extension=00


  1,754,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 649

  N  de demandeo 1,754,894  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERLY
PRODUITS

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets et pommes de douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2015, demande no: 86/
794,396 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754894&extension=00


  1,754,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 650

  N  de demandeo 1,754,900  Date de production 2015-11-16
 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

ZEMORA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu ZEMORA est « branch ».

PRODUITS
Articles de plomberie, nommément robinets et pommes de douche; 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 21 octobre 2015, demande no: 86/
794,357 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754900&extension=00


  1,754,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 651

  N  de demandeo 1,754,902  Date de production 2015-11-16
 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

JOFFREY
PRODUITS
Articles de plomberie, nommément robinets et pommes de douche; 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 21 octobre 2015, demande no: 86/
794,367 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754902&extension=00


  1,754,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 652

  N  de demandeo 1,754,939  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESPADRILLESTORE.INC, 4518 Rue 
Saint-Denis, Montréal, QUEBEC H2J 2L3

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, #407, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIEGOS

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
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Chaussures
- Chaussures à talon bas

PRODUITS

 Classe 09
(1) Étuis pour ordinateurs tablettes en toile; étuis pour appareils mobiles en toile.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs de plage, sacs à maquillage, sacs à chaussures, sacs tout usage.

 Classe 20
(3) Coussins en toile.

 Classe 21
(6) Accessoires en terre cuite, nommément tirelires, vases.

 Classe 24
(4) Toile; corde pour espadrilles; napperons en toile; serviettes de table en toile.

 Classe 25
(5) Articles chaussants, nommément espadrilles, chaussures, sandales, avarcas; ceintures en toile.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754939&extension=00


  1,754,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 653

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'articles chaussants, nommément d'espadrilles, de 
chaussures, de sandales, d'avarcas, d'accessoires en toile, nommément de ceintures, d'étuis pour 
ordinateurs tablettes, d'étuis pour appareils mobiles, de coussins, de napperons, de serviettes de 
table, d'accessoires en terre cuite, nommément de tirelires, de vases, de sacs, nommément de 
sacs de plage, de sacs à maquillage, de sacs à chaussures, de sacs tout usage, de toile, de corde 
pour espadrilles; services de magasin de vente au détail en ligne d'articles chaussants, 
nommément d'espadrilles, de chaussures, de sandales, d'avarcas, d'accessoires en toile, 
nommément de ceintures, d'étuis pour ordinateurs tablettes, d'étuis pour appareils mobiles, de 
coussins, de napperons, de serviettes de table, d'accessoires en terre cuite, nommément de 
tirelires, de vases, de sacs, nommément de sacs de plage, de sacs à maquillage, de sacs à 
chaussures, de sacs tout usage, de toiles, de cordes pour espadrilles. .

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



  1,754,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 654

  N  de demandeo 1,754,950  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8743509 Canada Inc., 925 Boul De 
Maisonneuve O, Suite 330, Montréal, QUEBEC 
H3A 0A5

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, #407, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

THE ZANE GROUP
SERVICES

Classe 41
Services de consultation en affaires dans le domaine de la comptabilité; services éducatifs, 
nommément préparation de personnes ou de groupes de personnes en vue d'examens de 
certification professionnelle dans les domaines de la comptabilité et de la finance; services de 
formation, nommément formation de personnes ou de groupes de personnes en vue d'examens de
certification professionnelle dans les domaines de la comptabilité et de la finance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754950&extension=00


  1,754,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 655

  N  de demandeo 1,754,968  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anderson Crane and Bridge Technologies, Inc.,
803 Olde Mill Lane, Norcross, GA 30093, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSPECTABRIDGE
SERVICES
Location et location à contrat de grues pour la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 février 2009 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2015, demande no: 86657330 
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=1754968&extension=00


  1,755,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 656

  N  de demandeo 1,755,091  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDEAL INDUSTRIES, INC., Becker Place, 
Sycamore, IL 60178, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

EDG-LOK
PRODUITS

 Classe 09
Connecteurs de câble; connecteurs pour circuits électroniques; connecteurs d'alimentation 
électrique; connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2015, demande no: 86/641,398 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755091&extension=00


  1,755,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 657

  N  de demandeo 1,755,178  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Catelli Foods Corporation, 401 The West Mall, 
Suite 1100, Etobicoke, ONTARIO M9C 5J5

MARQUE DE COMMERCE

CATELLI SMART LÉGUMES
PRODUITS

 Classe 30
Pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755178&extension=00


  1,755,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 658

  N  de demandeo 1,755,179  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Catelli Foods Corporation, 401 The West Mall, 
Suite 1100, Etobicoke, ONTARIO M9C 5J5

MARQUE DE COMMERCE

CATELLI SMART VEGGIE
PRODUITS

 Classe 30
Pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755179&extension=00


  1,755,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 659

  N  de demandeo 1,755,239  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Decade Products, L.L.C., 3400 Innovation Court
SE, Grand Rapids, MI 49512, 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

MACXACE
PRODUITS
Grands conteneurs d'entreposage en plastique moulé par injection.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2015, demande no: 86721030 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755239&extension=00


  1,755,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 660

  N  de demandeo 1,755,640  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoetis Services LLC, 100 Campus Drive, 
Florham Park, NJ 07932, 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

ACTOGAIN
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour animaux, nommément facteurs de croissance pour le bétail.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2015 sous le No. 4,837,048 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=1755640&extension=00


  1,755,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 661

  N  de demandeo 1,755,709  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W.S.A. Foods Canada Inc., 10, Place Madeira, 
Kirkland, QUEBEC H9H 5J6

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

MARQUE DE COMMERCE

AL DOHA
PRODUITS

 Classe 29
(1) Haricots secs; lobias secs (haricots à oeil noir); haricots blancs secs; haricots cassés, pelés et 
séchés; pois chiches; lentilles sèches.

 Classe 30
(2) Riz; riz égyptien; sucre; épices; mélochie (jute tossa); feuilles de menthe; feuilles d'hibiscus; 
poudre de cumin; poudre de cari; coriandre en poudre; cannelle en poudre; bâtons de cannelle; 
origan; poudre de chili.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1755709&extension=00


  1,755,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 662

  N  de demandeo 1,755,758  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cupbop Co., 3269 W. 5400 S, Taylorsville, UT 
84118, 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

CUPBOP
SERVICES
Services de traiteur; services de restaurant mobile; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 sous le No. 4,757,198 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=1755758&extension=00


  1,755,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 663

  N  de demandeo 1,755,815  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upwardor Inc., 8025 Lawson Road, Milton, 
ONTARIO L9T 5C4

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

MARQUE DE COMMERCE

GARAGE DOORS DESIGNED FOR LIFE
PRODUITS
Portes de garage; systèmes d'ouverture de portes automatiques, nommément systèmes et 
commandes d'exploitation électriques, pneumatiques et hydrauliques; quincaillerie de porte pour 
portes et portes de garage industrielles, commerciales et résidentielles, nommément rails, 
charnières, rouleaux, ressorts, roulements, équerres, cornières, systèmes de contrepoids et 
attaches.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'installation, la réparation, l'entretien, la vente et la 
distribution de portes de garage basculantes résidentielles et commerciales, de barrières 
électriques commerciales, de barrières de sécurité commerciales et de quais commerciaux, 
nommément de quais de chargement.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755815&extension=00


  1,756,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 664

  N  de demandeo 1,756,040  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toronto Fight & Fitness Academy Ltd., 1309 
Dundas Street West, Toronto, ONTARIO M6J 
1X8

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
Jennifer Lopes, Legal Assistant , (DALE & 
LESSMANN LLP), 181 University Avenue, Suite
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

TRAIN. ADAPT. SURVIVE.
PRODUITS
Tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, casquettes, serviettes en tissu, protège-tibias pour le 
sport, gants.

SERVICES
Exploitation d'un centre d'entraînement physique et sportif offrant de l'entraînement individuel, de 
l'entraînement au combat, de la formation au combat, du kick-boxing, de l'autodéfense, du combat 
corps à corps, de l'haltérophilie et du yoga.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756040&extension=00


  1,756,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 665

  N  de demandeo 1,756,702  Date de production 2015-11-26
 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

DARK MAGIC
PRODUITS

 Classe 30
(1) Café; capsules jetables contenant du café pour faire du café et des boissons à base de café.

(2) Café torréfié en grains et moulu.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 2004 sous le No. 2826525 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=1756702&extension=00


  1,756,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 666

  N  de demandeo 1,756,830  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Island Tug and Barge Ltd., 310-10991 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

ITB
SERVICES
Services de mazoutage de navires; alimentation de navires en carburant, services de transport, 
nommément transport de pétrole par barge et remorqueur; stockage de pétrole; services de 
transport par allège, nommément transfert de fret entre navires; services de transport, nommément
transport de marchandises par barge et remorqueur; services de remorqueur, nommément 
remorquage hauturier, portuaire et côtier ainsi qu'entrée de navires au bassin; gestion et entretien 
de solutions flottantes de stockage et d'exportation maritimes pour la vente de pétrole; services de 
sauvetage en haute mer; mise à l'eau et récupération de véhicules téléguidés (VTG); plongée et 
sauvetage sous-marin; location de bateaux, de navires et de véhicules sous-marins téléguidés; 
service d'entrepreneur en plongée commerciale; entretien et réparation de câbles de 
télécommunication sous-marins; services de réparation d'équipement utilisé dans le domaine de la 
construction maritime; pose de câbles sous-marins; services de plongée et d'intervention technique
sous l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1756830&extension=00


  1,756,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 667

  N  de demandeo 1,756,856  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIL INTERNATIONAL INC., 13 Silvershore 
Drive, Sackville, NEW BRUNSWICK E1G 1G8

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

MARQUE DE COMMERCE

HI-FLO
PRODUITS

 Classe 06
Conduits d'évacuation en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756856&extension=00


  1,756,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 668

  N  de demandeo 1,756,877  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
- Véhicules terrestres stylisés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756877&extension=00


  1,756,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 669

PRODUITS
(1) Tapis de clavier d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, aimants décoratifs.

(2) Porte-plaques d'immatriculation, ornements pour voitures, nommément autocollants pour 
pare-chocs et décalcomanies.

(3) Pendentifs, chaînes, boucles d'oreilles, macarons, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, 
attaches à porte-nom, portefeuilles, coffrets à bijoux, bagues, boucles d'oreilles, colliers, boutons 
de manchette, bracelets, broches.

(4) Affiches, matériel promotionnel, 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, décalcomanies, planchettes à pince, règles, 
papillons adhésifs amovibles, blocs-notes, agendas et gommes à effacer.

(5) Autocollants.

(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, bourses, mallettes, havresacs, ceintures porte-monnaie, sangles 
à bagages.

(7) 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, vases, cadres, jouets en peluche, couvertures, ouvre-bouteilles, boîtes en verre, 
gourdes de sport, grandes tasses de voyage pour automobiles, verrerie, nommément verres, 
verres à pied, carafes à décanter, pichets et carafes.

(8) Drapeaux, insignes pour vêtements, autres qu'en métal précieux.

(9) Tee-shirts, chemises, débardeurs, vêtements pour bébés.

(10) Vêtements, nommément vestes, costumes, gilets, mini-vestes, chemisiers, chemises, jerseys, 
tuniques, uniformes, nommément uniformes d'écolier, uniformes de soccer, uniformes d'équipe de 
sport, uniformes d'équipe de danse, cols, peignoirs, cravates, corsages bain-de-soleil, pantalons 
corsaire, vêtements de bain, manteaux de plage, habits de neige, robes d'intérieur, liseuses, 
peignoirs, 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 polos, 
manteaux, ensembles de jogging, shorts, ponchos, combinaisons, barboteuses, chemises de nuit, 
ceintures, boucles de ceinture, 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.

(11) Ballons de football, ballons de basketball, balles de baseball.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les produits (5), (9). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (6), (7), (8), (10), (11)



  1,756,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 670

  N  de demandeo 1,756,912  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2353058 Ontario Inc. doing business as 
EyeDocs, 1285 Kilborn Avenue, Ottawa, 
ONTARIO K1H 6K9

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EYELENS

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

PRODUITS
Lunettes d'ordonnance et sans ordonnance, montures et verres pour lunettes; lunettes 
d'ordonnance et sans ordonnance, montures et verres pour lunettes de soleil; lunettes de lecture; 
verres de contact; chiffons de nettoyage pour lunettes; étuis et sacs à lunettes; cordons pour 
lunettes; solutions nettoyantes pour lunettes.

SERVICES
Vente au détail de lunettes, de lunettes de soleil, de lunettes de lecture, de montures et de verres 
pour lunettes et lunettes de soleil, de verres de contact, de chiffons de nettoyage, d'étuis et de sacs
à lunettes, de cordons pour lunettes, de solutions pour lunettes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756912&extension=00


  1,757,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,757,188  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWAM VENTURE GROUP LTD., 700-401 
W.GEORGIA ST., VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6B 5A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLWOOD

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes

PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacoches; sacs d'écolier; sacs à main; sacs de voyage; sacs de voyage en cuir; garnitures en 
cuir pour mobilier; cuir pour harnais; parapluies; cannes; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(2) Articles chaussants tout-aller; chaussures; chaussures de sport; jupes; sandales de bain; 
vêtements tout-aller; tee-shirts; bottes; vestes; jeans; pantalons; sandales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757188&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2015 en liaison avec les produits.



  1,757,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 673

  N  de demandeo 1,757,266  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drew Brady & Co. Limited, Kearsley Mill, 
Stoneclough, Radcliffe, Manchester, M26 1RH, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 
- 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

IOMI
PRODUITS
Bonneterie; chaussettes; bas; pantalons-collants; bonneterie de contention; bonneterie à 
contention graduelle; bonneterie médicale; bonneterie de maintien à usage médical; bonneterie 
thérapeutique; bonneterie en cas d'oedèmes; bonneterie en cas de lymphoedèmes; bonneterie 
orthopédique; chaussettes à usage médical; chaussettes de contention; bas de contention; 
chaussettes de contention élastiques à usage médical ou thérapeutique; chaussettes prothétiques 
pour les membres; chaussettes pour diabétiques; chaussettes à varices; chaussettes de maintien 
pour prévenir la thrombose veineuse profonde; chaussettes de vol.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 18 août 2015, demande no: 3122851 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757266&extension=00


  1,757,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 674

  N  de demandeo 1,757,617  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAF Nominees Limited, 25 Kings Hill Avenue, 
Kings Hill, West Malling, Kent, ME19 4TA, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CAF CANADA
PRODUITS

 Classe 09
Cassettes et disques vidéo et audio d'information sur les dons de bienfaisance, didacticiels sur les 
subventions et la philanthropie, publications électroniques téléchargeables d'Internet et CD-ROM, 
nommément publications électroniques téléchargeables, à savoir fichiers PDF, images, contenu 
d'émission de radio, matériel de présentation dans les domaines des subventions et de la 
philanthropie; livres électroniques téléchargeables; livres numériques téléchargeables d'Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757617&extension=00


  1,757,617
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SERVICES

Classe 35
(1) Recherche commerciale ayant trait aux subventions et à la philanthropie; offre de 
renseignements commerciaux, à savoir de rapports, de statistiques et de relevés de compte, 
nommément services de conseil et de renseignements commerciaux ayant trait aux subventions et 
à la philanthropie.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; services de consultation et de conseil financiers; 
arrangements financiers pour dons de bienfaisance, nommément aide et organisation pour le 
financement de collectes de fonds et la distribution de dons; services de fiducie de placement pour 
fonds philanthropiques, nommément services de fiducie, à savoir collecte de fonds à des fins 
caritatives, subventions et philanthropie; préparation d'analyses et de rapports financiers pour des 
tiers; services d'acceptation de dépôts pour des tiers, nommément création de fonds orientés par le
donateur, y compris de fonds d'amitié et de fonds affectés à des fins particulières, ainsi que de 
dons orientés par le donateur pour des tiers, nommément création de fonds pour des tiers; services
de cartes de débit; services financiers en ligne, nommément services de collecte de fonds en ligne 
au profit d'organismes de bienfaisance; services de collecte de fonds et de dons en argent, 
nommément services de collecte de fonds à des fins caritatives par l'offre à des particuliers 
d'information et d'occasions pour qu'ils puissent faire des dons en argent à l'organisme de 
bienfaisance de leur choix; offre de subventions, nommément offre de subventions à des 
organismes de bienfaisance; organisation de programmes de subventions pour des organismes de
bienfaisance et des tiers, nommément offre de subventions à des organismes de bienfaisance et 
services de conseil ayant trait aux subventions, à savoir offre de subventions et philanthropie; 
récupération fiscale pour les organismes de bienfaisance, nommément production de reçus pour 
dons de bienfaisance permettant aux donateurs de bénéficier d'avantages, de déductions ou 
d'allégements fiscaux, ou à des fins de préparation de déclarations fiscales; recherche financière; 
services de subvention, nommément conception de programmes de subventions, évaluation de 
demandes de subvention par des organismes de bienfaisance ainsi que surveillance et évaluation 
de l'utilisation de subventions par les organismes de bienfaisance.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences, de séminaires, de webinaires et d'ateliers dans les 
domaines des subventions et de la philanthropie; organisation de remises de prix de bienfaisance 
et de prix financiers; publication de livres, de magazines, de brochures et de bulletins d'information;
organisation et tenue de cours de formation dans les domaines des subventions et de la 
philanthropie; édition de livres imprimés et électroniques, nommément édition de manuels de 
formation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,758,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 676

  N  de demandeo 1,758,003  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Provco Consulting Inc., PO Box 400 STN 
Lambeth, P.O. Box 400, London, ONTARIO 
N6P 1R1

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

PROVIDENTI MORTGAGE TEAM
SERVICES
Courtage hypothécaire, courtage de prêts ainsi que financement par emprunt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 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=1758003&extension=00


  1,758,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 677

  N  de demandeo 1,758,186  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harbour Air Ltd., 4760 Inglis Drive, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7B 1W4

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

MARQUE DE COMMERCE

SALTSPRING AIR
SERVICES
Transport aérien de fret et de passagers, circuits aériens; services de vols d'affrètement; services 
d'expédition par voie aérienne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758186&extension=00


  1,758,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 678

  N  de demandeo 1,758,331  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chemtool Incorporated, 801 West Rockton 
Road, Rockton, IL 61072, 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

KYNETX
PRODUITS
Graisses lubrifiantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 décembre 2015, demande no: 86/
840,884 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758331&extension=00


  1,758,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,758,594  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freemark Apparel Brands Retail Inc., 5640 Rue
Paré, Mont-Royal, QUEBEC H4P 2M1

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

THREAD AND COPPER
PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs de sport tout usage; sacs polochons; sacs fourre-tout; sacs de plage; sacs à dos, 
havresacs; housses à vêtements de voyage; valises; bagages; mallettes; sacs à main; 
porte-monnaie; portefeuilles; parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements habillés; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vêtements, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, polos, chandails, 
pulls d'entraînement, hauts en tricot, robes, jupes, combinaisons-pantalons, pantalons-collants, 
pantalons, pantalons d'entraînement, pantalons en denim, shorts, anoraks, manteaux, gilets, 
costumes, vestes, blazers, imperméables, pardessus, vêtements de bain, costumes de bain, 
maillots de bain, sous-vêtements, robes de chambre, sorties de bain, chaussettes, bas, collants, 
bonneterie, bas-culottes, culottes, soutiens-gorge, lingerie, pyjamas; accessoires vestimentaires, 
nommément foulards, chapeaux, ceintures pour vêtements, gants, noeuds papillon, cravates; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et vente au détail en ligne de sacs, de sacs à main, de valises, de bagages, de 
porte-monnaie, de portefeuilles, de parapluies, de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, d'accessoires de mode; services de magasin de vente au détail de vêtements; 
services de grand magasin de détail.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758594&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,147  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PT Papertech Inc., #108 - 245 Fell Avenue, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
2K1

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

WEBINSPECTOR
PRODUITS

 Classe 09
Système de vision par caméra pour le contrôle et la surveillance de chaînes de production.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759147&extension=00


  1,759,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 681

  N  de demandeo 1,759,179  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd., 6-8, 
Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, 
Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CEBUSTICA

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 27 août 2015, demande no: 2015-082140 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759179&extension=00


  1,759,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 682

  N  de demandeo 1,759,183  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd., 6-8, 
Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, 
Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LANAPASSA

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 27 août 2015, demande no: 2015-082134 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759183&extension=00


  1,759,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 683

  N  de demandeo 1,759,313  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ronald Johnson, 3491 196A St, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V3A 1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRO SCREEN

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Joueurs de hockey ou de ringuette
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette

PRODUITS

 Classe 28
La marque de commerce sera utilisée précisément pour : de l'équipement d'entraînement de 
hockey sur glace ou de hockey sur patins à roues alignées, nommément un trépied rembourré 
utilisé comme écran contre les lancés ou pour faire dévier ceux-ci.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759313&extension=00


  1,759,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 684

  N  de demandeo 1,759,510  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brown Van Brewing Corp., 1400 - 340 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO K2P 1Z9

MARQUE DE COMMERCE

BECOME A FAN OF THE VAN
PRODUITS

 Classe 21
(1) Verres à bière; chopes à bière; sous-verres.

 Classe 25
(2) Pulls d'entraînement à capuchon; chemises à manches longues; tee-shirts; chandails; 
casquettes.

 Classe 32
(3) Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759510&extension=00


  1,759,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 685

  N  de demandeo 1,759,549  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Legal Innovations Inc., 300, 1550 8th Street SW
, Calgary, ALBERTA T2R 1K1

Représentant pour signification
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAW SHOP LEGAL EASY L H

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

SERVICES
Services juridiques; services de recherche technique et juridique; offre d'un site Web d'information 
dans les domaines du droit et des services juridiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759549&extension=00


  1,759,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 686

  N  de demandeo 1,759,669  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gordon Food Service Canada Ltd., 2999 James
Snow Parkway, Milton, ONTARIO L9T 5G4

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIOLLE
PRODUITS
Pâte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759669&extension=00


  1,759,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 687

  N  de demandeo 1,759,744  Date de production 2015-12-16
 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

SENTAI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais SENTAI est « squadron, task force, 
group or wing ».

PRODUITS

 Classe 10
Fils guides médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2015, demande no: 86703669
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759744&extension=00


  1,759,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 688

  N  de demandeo 1,759,843  Date de production 2015-12-16
 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

SELECT PLUS
PRODUITS
(1) Sel pour adoucir l'eau, nommément sel et composés à base de sel pour recharger les 
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 d'adoucissement de l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 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=1759843&extension=00


  1,759,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 689

  N  de demandeo 1,759,895  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gordon Food Service Canada Ltd., 2999 James
Snow Parkway, Milton, ONTARIO L9T 5G4

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

MARQUE DE COMMERCE

AU COEUR DU SERVICE
PRODUITS
(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines dans le domaine des services 
alimentaires.

(2) Magazines dans le domaine des services alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759895&extension=00


  1,759,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 690

  N  de demandeo 1,759,929  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L.P. ROYER INC., 712, rue Principale, Lac 
Drolet, QUÉBEC G0Y 1C0

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

TOMAHAWK
PRODUITS

 Classe 25
work boots and work shoes; shoes and boots

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759929&extension=00


  1,759,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 691

  N  de demandeo 1,759,938  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dorel Industries Inc. / Les industries Dorel Inc., 
1255 Greene Avenue, Suite 300, Westmount, 
QUEBEC H3Z 2A4

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

MARQUE DE COMMERCE

DOREL JUVENILE
SERVICES
Exploitation d'une entreprise de vente en gros et de distribution de produits de sécurité, de mobilier
et de jouets pour bébés et enfants; offre d'information et de conseils à la clientèle concernant la 
sélection de produits de sécurité, de mobilier et de jouets pour bébés et enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759938&extension=00


  1,760,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 692

  N  de demandeo 1,760,055  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2450424 Ontario Inc, 28 Kawartha Crt, 
Belleville, ONTARIO K8N 0C1

MARQUE DE COMMERCE

PURE ONTARIO
SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web dans les domaines du voyage et du tourisme en Ontario, au Canada.

(2) Diffusion d'information sur le voyage et le tourisme en Ontario.

(3) Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de communication informatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760055&extension=00


  1,760,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 693

  N  de demandeo 1,760,189  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Anthony Properties Ltd., Suite 500, 887 
Great Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

LOST LAGOON LAGER
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=1760189&extension=00


  1,760,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 694

  N  de demandeo 1,760,190  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Anthony Properties Ltd., Suite 500, 887 
Great Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

COAL HARBOUR CREAM 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=1760190&extension=00


  1,760,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 695

  N  de demandeo 1,760,206  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

Carbon Core
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 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=1760206&extension=00


  1,760,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 696

  N  de demandeo 1,760,373  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allergan Inc., 85 Enterprise Blvd., Suite 500, 
Markham, ONTARIO L6G 0B5

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

VITISENSCE
PRODUITS
Combinaison d'ingrédients composée d'extrait de tige de fleur de vigne, d'exopolysaccharides, 
d'extrait de plancton et de peptides, pour utilisation comme ingrédient dans des produits de soins 
de la peau non médicamenteux, nommément des crèmes, des lotions et des 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=1760373&extension=00


  1,760,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 697

  N  de demandeo 1,760,693  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inner Solutions Ltd., 101, 5920 - 1 A Street SW,
Calgary, ALBERTA T2H 0G3

Représentant pour signification
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

MARQUE DE COMMERCE

LEARN, LIVE, LEND
SERVICES
Services de psychothérapie. Counseling dans les domaines de la dépression, de l'anxiété, de la 
stabilisation de l'humeur, de la gestion du stress, du deuil et des comportements. Traitement dans 
les domaines des troubles de l'humeur, des troubles de la personnalité, des troubles du 
comportement. Traitement dans les domaines de la psychologie et de la psychiatrie. Thérapie 
comportementale dialectique. Thérapie cognitivo-comportementale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760693&extension=00


  1,760,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 698

  N  de demandeo 1,760,694  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sleep Country Canada Inc., 140 Wendell 
Avenue, Unit 1, Toronto, ONTARIO M9N 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

DREAM COMFORT
PRODUITS
Produits et accessoires de literie, nommément oreillers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1760694&extension=00


  1,760,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 699

  N  de demandeo 1,760,695  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sleep Country Canada Inc., 140 Wendell 
Avenue, Unit 1, Toronto, ONTARIO M9N 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

BODY HUG
PRODUITS
Produits et accessoires de literie, nommément oreillers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1760695&extension=00


  1,760,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 700

  N  de demandeo 1,760,696  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sleep Country Canada Inc., 140 Wendell 
Avenue, Unit 1, Toronto, ONTARIO M9N 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANQUIL LAVENDER
PRODUITS
Produits et accessoires de literie, nommément oreillers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760696&extension=00


  1,760,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 701

  N  de demandeo 1,760,697  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sleep Country Canada Inc., 140 Wendell 
Avenue, Unit 1, Toronto, ONTARIO M9N 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

HEAVENLY TOUCH
PRODUITS
Produits et accessoires de literie, nommément oreillers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1760697&extension=00


  1,760,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 702

  N  de demandeo 1,760,698  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sleep Country Canada Inc., 140 Wendell 
Avenue, Unit 1, Toronto, ONTARIO M9N 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

POLAR TROPIC
PRODUITS
(1) Produits et accessoires de literie, nommément oreillers.

(2) Literie et accessoires de literie, nommément oreillers de corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1760698&extension=00


  1,760,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 703

  N  de demandeo 1,760,699  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sleep Country Canada Inc., 140 Wendell 
Avenue, Unit 1, Toronto, ONTARIO M9N 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

GELCOOL
PRODUITS
Produits et accessoires de literie, nommément oreillers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1760699&extension=00


  1,760,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 704

  N  de demandeo 1,760,859  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broan-NuTone LLC, a United States limited 
liability company, 926 West State Street, 
Hartford, WI 53027, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXBLOWER
PRODUITS

 Classe 11
Hottes de cuisinière, systèmes d'évacuation aux fins de ventilation pour cuisinières, ventilateurs 
aspirants à évacuation par le bas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2015, demande no: 86/
688,721 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760859&extension=00


  1,760,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 705

  N  de demandeo 1,760,867  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISTRIBUTIONS KHLÔROS INC., 5055 Boul 
Wilfrid-Hamel, Bureau 125, Québec, QUÉBEC 
G2E 2G6

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

MARQUE DE COMMERCE

pHastAction
PRODUITS

 Classe 05
Delivery agents in the form of chewable tablets that facilitate the delivery of nutritional supplements;
drug delivery agents in the form of chewable tablets that facilitate the delivery of pharmaceutical 
preparations;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760867&extension=00


  1,760,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 706

  N  de demandeo 1,760,985  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TAO TRADING CORP., 185-911 Yates Street, 
#352, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 4Y9

MARQUE DE COMMERCE

PowerLift Massage
PRODUITS
Tables de massage électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760985&extension=00


  1,761,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 707

  N  de demandeo 1,761,011  Date de production 2015-12-23
 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

URBAN SUPPLY LTD.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761011&extension=00


  1,761,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 708

PRODUITS

 Classe 04
(1) Bougies.

 Classe 11
(2) Lampes sur pied, lampes de table, lampes électriques.

 Classe 16
(3) Boîtes de rangement en carton, nappes en papier et serviettes de table en papier.

 Classe 18
(4) Colliers et laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(5) Coussins de chaise, coussins de chaise décoratifs, oreillers, coussins décoratifs, mobilier de 
salle à manger, mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, 
porte-serviettes, stores, anneaux à rideaux, boîtes de rangement en plastique, boîtes de 
rangement en bois pour la maison, cadres, lits pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(6) Ustensiles de table, ustensiles de service et couteaux à tartiner; articles de table, ustensiles de 
service pour le service d'aliments et de boissons; ustensiles de service, nommément cuillères de 
service, fourchettes de service, cuillères à égoutter, spatules, louches et pinces de service; 
plateaux de service pour aliments, verrerie pour boissons, bols à mélanger, marmites et casseroles
, moules à gâteau, théières, planches à découper; ustensiles de cuisine, nommément rouleaux à 
pâtisserie, spatules, râpes, passoires, pinces de cuisine, presse-ail, brosses à légumes et fouets; 
porte-serviettes de table, bougeoirs, paniers à usage domestique autres qu'en métal, nommément 
paniers à linge, paniers à pique-nique, corbeilles à pain, ronds de serviette autres qu'en métal 
précieux; accessoires de salle de bain, nommément distributeurs de savon et de lotion vendus 
vides, porte-savons, distributeurs de papier hygiénique, porte-brosses à dents, corbeilles à papier, 
anneaux à serviettes, barres à serviettes; bols pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(7) Linge de lit, draps, ensembles de draps, édredons, couvre-oreillers à volant, couvre-lits, 
couvertures, jetés, couettes, cache-sommiers, surmatelas; tentures; serviettes de bain, serviettes 
en tissu, serviettes de plage, torchons; rideaux de douche; linge de cuisine et linges à vaisselle; 
linge de table, nommément nappes en tissu, serviettes de table en tissu et napperons en tissu.

 Classe 27
(8) Carpettes et tapis de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,761,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 709

  N  de demandeo 1,761,012  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ANDREAS MILLER, 311-30721 SIMPSON RD.,
ABBOTSFORD, BRITISH COLUMBIA V2T 6Y7

MARQUE DE COMMERCE

GESUNDHEIT BAKERY
PRODUITS

 Classe 29
(1) Confitures, gelées et marmelades.

 Classe 30
(2) Pain; pâtisseries; gâteaux et petits gâteaux; muffins; bonbons et chocolat.

SERVICES

Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries.

Classe 43
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des aliments, du pain et des 
boulangeries-pâtisseries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1); 03 juin 2010 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=1761012&extension=00


  1,761,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 710

  N  de demandeo 1,761,030  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HORTONWORKS, INC., 5470 Great America 
Parkway, Santa Clara, California 95054, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERING THE FUTURE OF DATA
PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour la collecte, l'analyse et le stockage d'information et de données.

SERVICES
Services de formation dans les domaines de l'implémentation, de la gestion et de l'utilisation de 
logiciels; services de formation en technologies de l'information; services de soutien technique, 
nommément soutien technique pour des tiers dans les domaines de l'implémentation, de la gestion
et de l'utilisation de logiciels; consultation en technologies de l'information.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2015, demande no: 86/
850,326 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=1761030&extension=00


  1,761,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 711

  N  de demandeo 1,761,065  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Resorts Holdings, LLC, 10600 West 
Charleston Blvd, Las Vegas, NV 89135, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND RESORTS
SERVICES

Classe 36
Actions participatives en immobilier, nommément gestion et organisation pour la copropriété 
immobilière; multipropriété immobilière; services d'échange de multipropriété immobilière de 
vacances; multipropriété immobilière de vacances.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 2010 sous le No. 3746815 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=1761065&extension=00


  1,761,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 712

  N  de demandeo 1,761,066  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IceGen Patent Corp., 174 Torbay Road, 
Markham, ONTARIO L3R 1G6

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
ICEGEN G

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
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La gouttelette 
d'eau est bleue. Les lettres i, c, e, e et n sont noires.

PRODUITS
Équipement de fabrication de glace et de neige, machines de production de coulis de glace et 
réservoirs à eau et à glace pâteuse pour le stockage de ressources énergétiques et en eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761066&extension=00


  1,761,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 713

  N  de demandeo 1,761,070  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAP Manufacturing, LLC, a legal entity, 400 
West Artesia Blvd., Compton, CA 90220, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRUSHER
PRODUITS

 Classe 12
Pièces et accessoires d'automobile et de camion, nommément pièces constituantes pour 
automobiles, nécessaires de carrosserie d'automobile, y compris pièces constituantes externes 
d'automobile, panneaux de carrosserie pour camions et véhicules utilitaires sport, pièces de 
carrosserie pour véhicules automobiles, garde-boue, élargisseurs d'aile, revêtements d'aile, 
custodes, revêtements de custode, barres latérales, pare-chocs, pare-broussailles, 
protège-calandre, extrémités de pare-chocs, arceaux de sécurité, structures de cabine, plaques de 
protection, barres de remorquage, attelages de remorque, couvre-marchepieds, calandres, hayons,
couvre-attelages de remorque.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2015, demande no: 86/845,603 
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=1761070&extension=00


  1,761,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 714

  N  de demandeo 1,761,077  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRY CELL AND STORAGE BATTERY JOINT 
STOCK COMPANY, 321 Tran Hung Dao Street
, Co Giang Ward, District 1, Ho Chi, Minh City, 
VIET NAM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JP

PRODUITS

 Classe 09
Accumulateurs électriques; batteries électriques pour véhicules; piles et batteries d'éclairage; piles 
pour lampes de poche; accumulateurs électriques pour bateaux; batteries d'accumulateurs 
électriques pour véhicules; batteries d'accumulateurs pour l'éclairage; batteries d'accumulateurs 
pour lampes de poche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761077&extension=00


  1,761,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 715

  N  de demandeo 1,761,080  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOSSIFY
PRODUITS

 Classe 03
Maquillage

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 novembre 2015, demande no: 4225320 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761080&extension=00


  1,761,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 716

  N  de demandeo 1,761,085  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALAH MOQBEL MOHAMMED AL-MALIKI, 
ALMOSHKY ROAD, TAIZ CITY, TAI 00967, 
YEMEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOLVER

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, BOLVER est un terme inventé et n'a pas de traduction anglaise ni française.

PRODUITS

 Classe 03
Mascara; rouges à lèvres; vernis à ongles; faux cils; graisses à usage cosmétique; crayons de 
maquillage; cosmétiques à sourcils; brillants à lèvres; crèmes pour blanchir la peau; cosmétiques; 
pains de savon de toilette; lotions capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761085&extension=00


  1,761,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 717

  N  de demandeo 1,761,092  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imperial Tobacco Company Limited, 3711 
Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC 
H4C 3P6

Représentant pour signification
ÉMILIE DUBREUIL
Imperial Tobacco Canada Limited, 3711 
Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC, 
H4C3P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GO O

Description de l’image (Vienne)
- Symboles monétaires
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

SERVICES

Classe 35
Exploitation de programmes commerciaux offrant aux détaillants de tabac autorisés des prix et un 
rendement avantageux.

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=1761092&extension=00


  1,761,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 718

  N  de demandeo 1,761,093  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imperial Tobacco Company Limited, 3711 
Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC 
H4C 3P6

Représentant pour signification
ÉMILIE DUBREUIL
Imperial Tobacco Canada Limited, 3711 
Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC, 
H4C3P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GO O

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
Exploitation d'une plateforme en ligne sécurisée pour les détaillants de tabac autorisés offrant de 
l'information sur l'industrie, des concours, des programmes de fidélisation et de formation ainsi que 
des solutions pour aider les détaillants à gérer leurs affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761093&extension=00


  1,761,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 719

  N  de demandeo 1,761,094  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imperial Tobacco Company Limited, 3711 
Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC 
H4C 3P6

Représentant pour signification
ÉMILIE DUBREUIL
Imperial Tobacco Canada Limited, 3711 
Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC, 
H4C3P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GO SMART O

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
Exploitation d'une plateforme en ligne sécurisée pour les détaillants de tabac autorisés offrant de 
l'information sur l'industrie, des concours, des programmes de fidélisation et de formation ainsi que 
des solutions pour aider les détaillants à gérer leurs affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761094&extension=00


  1,761,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 720

  N  de demandeo 1,761,095  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waupoos Estates Winery Inc., 3016 Prince 
Edward Country Rd. 8, Picton, ONTARIO K0K 
2T0

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

WAUPOOS ESTATES WINERY
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761095&extension=00


  1,761,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 721

  N  de demandeo 1,761,096  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waupoos Estates Winery Inc., 3016 Prince 
Edward County Rd. 8, Picton, ONTARIO K0K 
2T0

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
WAUPOOS ESTATES WINERY

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Animaux de la série V stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761096&extension=00


  1,761,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 722

  N  de demandeo 1,761,099  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Stonemill Bakehouse Limited, 365 
Passmore Avenue, Toronto, ONTARIO M1V 
4B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STONEMILL SLOW CRAFTED BAKEHOUSE

Description de l’image (Vienne)
- Sabliers
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, brioches, bagels, muffins, tortillas, 
croissants, danoise et pâtisseries.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761099&extension=00


  1,761,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 723

  N  de demandeo 1,761,101  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 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

DUAL STYLER
PRODUITS

 Classe 07
(1) Batteurs électriques à usage domestique; lave-vaisselle automatiques à usage domestique; 
laveuses à usage domestique; aspirateurs robotisés à usage domestique; nettoyeurs à vapeur 
électriques à usage domestique; aspirateurs à usage domestique; boyaux d'aspirateur; sacs 
d'aspirateur; aspirateurs électriques pour la literie.

 Classe 11
(2) Fours électriques; grils électriques; surfaces de cuisson; fours au gaz à usage domestique; 
brûleurs à gaz; cuisinières; hottes de cuisinière à usage domestique; cuisinières; fours à 
micro-ondes; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; appareils de chauffage 
électriques à usage domestique; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; appareils 
pour désinfecter la vaisselle à usage domestique; appareils d'ionisation de l'eau à usage 
domestique; membranes filtrantes pour appareils de purification d'eau; sécheuses au gaz; 
sécheuses électriques; sécheuses électriques dotées de fonctions de stérilisation, de 
désodorisation et de traitement d'infroissabilité à usage domestique; réfrigérateurs à usage 
domestique; appareils de climatisation; machines électriques de gestion de vêtements dotées de 
fonctions de désodorisation, de stérilisation et de vaporisage de vêtements à usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761101&extension=00


  1,761,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 724

  N  de demandeo 1,761,118  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hazen Paper Company, 240 South Water 
Street, Holyoke, MA 01040, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

3D HAZEN-LENS
PRODUITS

 Classe 16
Carton holographique et non holographique recyclable à revêtement métallique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2015, demande no: 86/677,592 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761118&extension=00


  1,761,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 725

  N  de demandeo 1,761,248  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1135541 Alberta Ltd., P.O. Box 1792, Banff, 
ALBERTA T1L 1B6

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

MARQUE DE COMMERCE

ANEJO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de ANEJO est AGED.

PRODUITS
Vêtements, nommément pulls d'entraînement à capuchon, pulls d'entraînement, tee-shirts et 
casquettes de baseball; sauces épicées.

SERVICES
Services de restaurant, de bar et de bar-salon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 septembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761248&extension=00


  1,761,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 726

  N  de demandeo 1,761,249  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1135541 Alberta Ltd., P.O. Box 1792, Banff, 
ALBERTA T1L 1B6

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

MARQUE DE COMMERCE

BLANCO CANTINA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de BLANCO CANTINA est WHITE CANTEEN.

PRODUITS
Vêtements, nommément pulls d'entraînement à capuchon, pulls d'entraînement, tee-shirts et 
casquettes de baseball; sauces épicées.

SERVICES
Services de restaurant, de bar et de bar-salon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761249&extension=00


  1,761,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 727

  N  de demandeo 1,761,270  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EZ STAK Inc., 638 Fortune Crescent, Kingston, 
ONTARIO K7P 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EZ STAK

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Véhicules terrestres stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres en perspective (décroissant vers le centre, vers l'une ou les deux extrémités)

PRODUITS

 Classe 12
Équipement pour fourgons, carrosseries-ateliers, remorques, véhicules utilitaires sport, 
camionnettes et camions, nommément tablettes de rangement en métal, tiroirs et contenants pour 
outils, pièces et fournitures; équipement pour fourgons, carrosseries-ateliers, remorques, véhicules
utilitaires sport, camionnettes et camions, nommément établis, étagères, tiroirs et contenants de 
rangement pour outils, pièces et fournitures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761270&extension=00


  1,761,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 728

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure d'équipement pour fourgons, carrosseries-ateliers, remorques, 
véhicules utilitaires sport, camionnettes et camions, nommément établis, étagères, supports et 
contenants de rangement pour outils, pièces et fournitures.

Classe 42
(2) Conception sur mesure d'équipement pour fourgons, carrosseries-ateliers, remorques, 
véhicules utilitaires sport, camionnettes et camions, nommément établis, étagères, supports et 
contenants de rangement pour outils, pièces et fournitures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,761,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 729

  N  de demandeo 1,761,271  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EZ STAK Inc., 638 Fortune Crescent, Kingston, 
ONTARIO K7P 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

EZ STAK
PRODUITS

 Classe 12
Équipement pour fourgons, carrosseries-ateliers, remorques, véhicules utilitaires sport, 
camionnettes et camions, nommément tablettes de rangement en métal, tiroirs et contenants pour 
outils, pièces et fournitures; équipement pour fourgons, carrosseries-ateliers, remorques, véhicules
utilitaires sport, camionnettes et camions, nommément établis, étagères, tiroirs et contenants de 
rangement pour outils, pièces et fournitures.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure d'équipement pour fourgons, carrosseries-ateliers, remorques, 
véhicules utilitaires sport, camionnettes et camions, nommément établis, étagères, supports et 
contenants de rangement pour outils, pièces et fournitures.

Classe 42
(2) Conception sur mesure d'équipement pour fourgons, carrosseries-ateliers, remorques, 
véhicules utilitaires sport, camionnettes et camions, nommément établis, étagères, supports et 
contenants de rangement pour outils, pièces et fournitures.

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=1761271&extension=00


  1,761,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 730

  N  de demandeo 1,761,276  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best Cheese Corp., 2700 Westchester Avenue 
Suite 309, Purchase, NY 10577, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEADOWKAAS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque de commerce est un mot inventé et n'a aucune signification ni en 
anglais, ni en français, ni dans toute autre langue.

PRODUITS
Fromage; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761276&extension=00


  1,761,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 731

  N  de demandeo 1,761,285  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MR. MIKES RESTAURANTS CORPORATION, 
100-3700 North Fraser Way, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA V5J 5H4

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

MARQUE DE COMMERCE

MIKES UNITE
SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds; collecte de dons 
à des fins caritatives; services de bienfaisance dans le domaine des dons en argent; organisation 
d'évènements communautaires à des fins de collecte de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 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=1761285&extension=00


  1,761,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 732

  N  de demandeo 1,761,286  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MR. MIKES RESTAURANTS CORPORATION, 
100-3700 North Fraser Way, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA V5J 5H4

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

MARQUE DE COMMERCE

DEEDS WELL DONE
SERVICES

Classe 36
Services de bienfaisance, à savoir dons monétaires à des particuliers qui contribuent à la 
collectivité ainsi qu'à des organisations nommées par ces particuliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 novembre 2013 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761286&extension=00


  1,761,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 733

  N  de demandeo 1,761,288  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gongshow Gear Inc., 1568 Carling Avenue, 
Suite 202, Ottawa, ONTARIO K1Z 7M4

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette

PRODUITS
(1) Housses et étuis pour téléphones mobiles.

(2) Vêtements tout-aller; chapeaux.

(3) Sacs polochons; imprimés, nommément affiches.

(4) Sacs isothermes.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de housses et d'étuis pour téléphones mobiles, de
vêtements, de chapeaux, de sacs polochons, de sacs isothermes, d'affiches, d'articles chaussants,
de lunettes de soleil, de portefeuilles, de foulards, de mitaines, de serre-poignets, de bouteilles 
d'eau, de disques volants, de sous-vêtements, d'aiguisoirs de patin, de sacs à vêtements, de 
ceintures, de cordons porte-clés, de sangles de tissu utilisées pour suspendre des vêtements et 
des sous-vêtements; programme de récompenses de magasin de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les produits (2); 
juin 2012 en liaison avec les produits (1); octobre 2014 en liaison avec les produits (3); avril 2015 
en liaison avec les services; juin 2015 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=1761288&extension=00


  1,761,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 734

  N  de demandeo 1,761,384  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

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)
.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761384&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,761,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,761,436  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Massachusetts Association for the Blind and 
Visually Impaired, 200 Ivy Street, Brookline, MA
02446, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNITED IN STRIDE
SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web de technologie qui permet aux coureurs malvoyants et à des guides voyants 
d'entrer en contact à des fins d'entraînement, de course, ou de participation à des courses 
ensemble; services informatiques, nommément création et hébergement d'une communauté en 
ligne pour les utilisateurs servant à téléverser, à partager et à consulter des données 
d'entraînement physique, des objectifs d'exercice et des résultats de course.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2015, demande no: 86/705,408 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=1761436&extension=00


  1,761,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,761,489  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rorion Gracie, 3515 Artesia Boulevard, 
Torrance, CA 90504-2504, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
DUNCAN CRAIG LLP
2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

MARQUE DE COMMERCE

Gracie Survival Tactics
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Survival » et « Tactics » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761489&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de formation pour le personnel militaire et d'application de la loi, 
nommément tenue de séminaires, d'ateliers, de cours et de conférences au moyen de terminaux 
informatiques, d'intranets et de réseaux informatiques mondiaux dans les domaines du jiu-jitsu, des
arts martiaux, des techniques d'arts martiaux non mortelles, de l'autodéfense, de la prévention 
d'attaques, des techniques de fuite en cas d'attaque physique, de la sécurité personnelle, de 
l'exercice physique, de l'éducation physique et de la bonne condition physique; services 
d'enseignement pour le personnel militaire et d'application de la loi, nommément programmes de 
formation, conférences et cours dans les domaines du jiu-jitsu, des arts martiaux, des techniques 
d'arts martiaux non mortelles, de l'autodéfense, de la prévention d'attaques, des techniques de 
fuite en cas d'attaque physique, de la sécurité personnelle, de l'éducation physique et de la bonne 
condition physique; services éducatifs, nommément offre de formation en classe et sur le Web pour
la certification d'instructeurs d'arts martiaux et d'entraînement individuel; services éducatifs pour le 
personnel militaire et d'application de la loi, nommément programme de formation concernant les 
techniques non mortelles pour le combat rapproché, le combat corps à corps, les techniques de 
contrôle et l'entraînement à l'autodéfense pour le contrôle et la soumission d'adversaires; 
programme de tactiques de combat et défensives pour le personnel militaire et d'application de la 
loi; exploitation d'écoles pour le personnel militaire et d'application de la loi offrant des cours de 
jiu-jitsu; offre de formation continue pour instructeurs d'arts martiaux et d'entraînement individuel à 
des fins de certification en formation; offre de formation en ligne au personnel militaire et 
d'application de la loi dans les domaines du jiu-jitsu et des arts martiaux; conception de matériel de
formation éducatif et de documentation technique pour le personnel militaire et d'application de la 
loi dans les domaines du jiu-jitsu et des arts martiaux; services éducatifs, nommément offre de 
cours, d'enseignement, de formation ainsi que de cours et d'enseignement en ligne dans l'industrie 
des arts martiaux à des fins de certification; services éducatifs pour le personnel militaire et 
d'application de la loi, nommément offre de cours dans les domaines du jiu-jitsu, des arts martiaux, 
des techniques d'arts martiaux non mortelles, de l'autodéfense, de la prévention d'attaques, des 
techniques de fuite en cas d'attaque physique, de la sécurité personnelle et de la bonne condition 
physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2011 en liaison avec les 
services.



  1,761,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,761,495  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SONYA GILL, TRACEY HART, AND LUCIANA 
LOFROTH, IN PARTNERSHIP, 2806 KENNEY 
ST., TERRACE, BRITISH COLUMBIA V8G 3E7

MARQUE DE COMMERCE

ART IN MOTION DANCE
PRODUITS

 Classe 16
(1) Affiches; feuillets publicitaires; billets et programmes pour récitals de danse et spectacles de 
danse sur scène.

 Classe 18
(2) Sacs pour chaussures et vêtements de danse.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport pour la danse, vestes et vêtements tout-aller; costumes de danse; 
chaussures et chaussons de danse.

SERVICES

Classe 41
Enseignement de la danse; enseignement de l'exercice physique; enseignement de la musique; 
organisation et tenue de récitals de danse et de spectacles de danse sur scène, devant public; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la danse et de l'enseignement de la 
danse.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761495&extension=00


  1,761,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,761,496  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHEMICAL FINGERPRINTS INC., G303-3828 
105 ST. NW, EDMONTON, ALBERTA T6J 2N9

MARQUE DE COMMERCE

CHEMINGER
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est un mot inventé.

PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la recherche biologique.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et médicaments pour le traitement des éraflures, de l'acné, des 
allergies, des troubles anxieux, des maladies auto-immunes, des infections cutanées d'origine 
bactérienne, des troubles sanguins, des maladies des os, des maladies du cerveau, des brûlures, 
du cancer, des maladies cardiovasculaires, des infections du système nerveux central, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles cognitifs, des maladies du tissu 
conjonctif, des coupures, des maladies buccodentaires, du diabète, des infections des yeux, des 
mycoses cutanées, des maladies gastro-intestinales, des maux de tête, des syndromes 
d'immunodéficience, de l'indigestion, de la stérilité, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des douleurs mineures, des troubles de 
l'humeur, des infections cutanées parasitaires, des maladies respiratoires, des infections 
respiratoires, des infections transmissibles sexuellement, des maladies de la moelle épinière, des 
maladies de l'appareil urinaire et des infections virales cutanées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761496&extension=00


  1,761,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 741

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution de produits chimiques pour la recherche en biologie ainsi que de préparations 
pharmaceutiques et de médicaments.

Classe 40
(2) Fabrication de produits chimiques pour la recherche en biologie ainsi que de préparations 
pharmaceutiques et de médicaments.

Classe 42
(3) Recherche et développement scientifiques dans les domaines des produits chimiques pour la 
recherche en biologie ainsi que des préparations pharmaceutiques et des médicaments; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des produits chimiques pour la 
recherche en biologie ainsi que de la recherche et développement pharmaceutiques.

Classe 44
(4) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des préparations pharmaceutiques et 
des médicaments pour le traitement de maladies diverses.

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



  1,761,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 742

  N  de demandeo 1,761,497  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHEMICAL FINGERPRINTS INC., G303-3828 
105 ST. NW, EDMONTON, ALBERTA T6J 2N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHEMINGER

Description de l’image (Vienne)
- Tulipes, magnolias
- Une fleur
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Taches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Traduction/translittération des caractères étrangers
Le mot CHEMINGER est un mot inventé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761497&extension=00


  1,761,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 743

PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la recherche biologique.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et médicaments pour le traitement des éraflures, de l'acné, des 
allergies, des troubles anxieux, des maladies auto-immunes, des infections cutanées d'origine 
bactérienne, des troubles sanguins, des maladies des os, des maladies du cerveau, des brûlures, 
du cancer, des maladies cardiovasculaires, des infections du système nerveux central, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles cognitifs, des maladies du tissu 
conjonctif, des coupures, des maladies buccodentaires, du diabète, des infections des yeux, des 
mycoses cutanées, des maladies gastro-intestinales, des maux de tête, des syndromes 
d'immunodéficience, de l'indigestion, de la stérilité, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des douleurs mineures, des troubles de 
l'humeur, des infections cutanées parasitaires, des maladies respiratoires, des infections 
respiratoires, des infections transmissibles sexuellement, des maladies de la moelle épinière, des 
maladies de l'appareil urinaire et des infections virales cutanées.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution de produits chimiques pour la recherche en biologie ainsi que de préparations 
pharmaceutiques et de médicaments.

Classe 40
(2) Fabrication de produits chimiques pour la recherche en biologie ainsi que de préparations 
pharmaceutiques et de médicaments.

Classe 42
(3) Recherche et développement scientifiques dans les domaines des produits chimiques pour la 
recherche en biologie ainsi que des préparations pharmaceutiques et des médicaments; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des produits chimiques pour la 
recherche en biologie ainsi que de la recherche et développement pharmaceutiques.

Classe 44
(4) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des préparations pharmaceutiques et 
des médicaments pour le traitement de maladies diverses.

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



  1,761,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 744

  N  de demandeo 1,761,499  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chubb Limited, Bärengasse 32, Zurich CH-
8001, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

WESTCHESTER
SERVICES
Services d'assurance, nommément assurance de biens, assurance accidents, assurance maritime,
assurance fluviale, assurance contre le rappel de produits, assurance contre les risques 
professionnels, assurance accidents spéciaux, assurance environnementale, 
assurance-responsabilité relative aux aéronefs, assurance pour le transport de matières et de 
déchets dangereux; administration en matière d'assurance; administration de réclamations 
d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; règlement des demandes d'indemnité dans 
les domaines de l'assurance de biens, de l'assurance accidents, de l'assurance incendie et de 
l'assurance maritime; services de gestion des réclamations d'assurance; agences d'assurance; 
courtage d'assurance dans les domaines de de l'assurance accidents, de l'assurance de biens, de 
l'assurance incendie et de l'assurance maritime; traitement électronique de réclamations 
d'assurance et de données de paiement; consultation en assurance; gestion des risques financiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761499&extension=00


  1,761,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,761,563  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Runetz, LLC, 2244 W. Verona Drive, Meridan, 
ID 83646, 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

RUNETZ
PRODUITS

 Classe 09
(1) Pochettes de protection pour ordinateurs portatifs; pochettes pour ordinateurs portatifs.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; mallettes; sacs à couches; sacs à main; sacs à main en cuir; sacoches de 
messager; porte-monnaie et portefeuilles; sacs à dos pour écoliers; sacs à bandoulière; sacs de 
voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 sous le No. 4,478,041 en liaison avec les produits (1
); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 sous le No. 4,478,042 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=1761563&extension=00


  1,761,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3225 page 746

  N  de demandeo 1,761,583  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bora Creations S.L., Calle Rey Sancho 7, Local
3, 07180 Santa Ponsa, Mallorca, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

LASHAFFAIR
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques décoratifs; mascara.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 juillet 2015, demande no: 014410278 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761583&extension=00


  1,761,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17
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  N  de demandeo 1,761,584  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bora Creations S.L., Calle Rey Sancho 7, Local
3, 07180 Santa Ponsa, Mallorca, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

LINEATTITUDE
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; cosmétiques décoratifs; traceur pour les yeux; crayons à lèvres; crayons pour les 
yeux; traceur pour les yeux en gel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 juillet 2015, demande no: 014410419 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761584&extension=00


  1,761,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 748

  N  de demandeo 1,761,585  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bora Creations S.L., Calle Rey Sancho 7, Local
3, 07180 Santa Ponsa, Mallorca, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

LIPAFFAIR
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; cosmétiques décoratifs; crayons à lèvres; rouge à lèvres; brillant à lèvres; couleur à 
lèvres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 juillet 2015, demande no: 014410476 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761585&extension=00


  1,761,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 749

  N  de demandeo 1,761,587  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bora Creations S.L., Calle Rey Sancho 7, Local
3, 07180 Santa Ponsa, Mallorca, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

BROWATTITUDE
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; cosmétiques décoratifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 juillet 2015, demande no: 014410328 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761587&extension=00


  1,761,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 750

  N  de demandeo 1,761,665  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jeffrey Paches, 426 Butchart Dr NW, Edmonton
, ALBERTA T6R 1R1

MARQUE DE COMMERCE

DNA Today
SERVICES

Classe 44
Analyse d'ADN.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761665&extension=00


  1,761,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 751

  N  de demandeo 1,761,760  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kress Foods International, PO Box 23 
Cedarhurst, NEW YORK, NY 11516, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

FRUIT SPOTZ
PRODUITS

 Classe 29
Grignotines à la pâte de fruits déshydratée; grignotines à base de fruits, nommément 
barres-collations à base de fruits, barres-collations à base de fruits contenant des noix, 
barres-collations à base de fruits contenant des céréales, barres-collations à base de fruits 
contenant des graines, compote de pommes; grignotines aux fruits déshydratés enrichies de fibres,
grignotines aux fruits enrichies de fibres, pâtes de fruits déshydratées enrichies de fibres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761760&extension=00


  1,761,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 752

  N  de demandeo 1,761,771  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Montrose Foods, Inc., 305-1540 Av Summerhill,
Montréal, QUEBEC H3H 1C1

MARQUE DE COMMERCE

SMOKE SHOW
PRODUITS
(1) Articles promotionnels, nommément fourre-tout, casquettes, gilets, grandes tasses à café, 
stylos, épinglettes, décalcomanies.

(2) Tee-shirts; pulls d'entraînement; chemises.

(3) Sauces, nommément sauces épicées, sauces à steak, sauces barbecue; épices à frotter pour 
barbecue; épices; marinades; sauces à salade.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 décembre 2015 en liaison avec les produits (1). Employée au 
CANADA depuis au moins 15 avril 2015 en liaison avec les produits (3); 23 décembre 2015 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=1761771&extension=00


  1,761,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 753

  N  de demandeo 1,761,776  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHIRLPOOL PROPERTIES, INC., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 
49085, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KAREN MCNAMARA
Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave 
, Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

DISHWASHER FEARLESS
PRODUITS

 Classe 21
Ustensiles de cuisson au four; batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761776&extension=00


  1,761,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 754

  N  de demandeo 1,761,803  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Match Gaming Inc., 2297 Chapman Court, 
Pickering, ONTARIO L1X 2E5

Représentant pour signification
GLEN M. PERINOT
(C2 Global Law LLP), 360 Bay Street, Suite 901
, Toronto, ONTARIO, M5H2V6

MARQUE DE COMMERCE

SNIP PASS
PRODUITS

 Classe 09
Technologie de vérification d'identité, nommément micrologiciels, logiciels et matériel informatique 
pour établir ou confirmer l'identité de personnes et/ou pour déterminer le titulaire légitime d'une 
carte ou d'un document d'identité.

SERVICES

Classe 42
Services de consultation, services de développement, services de conception, services de 
fabrication, services d'approvisionnement, services d'intégration de matériel informatique et de 
logiciels, services d'installation, services de formation et de soutien concernant des systèmes 
d'inspection et d'authentification de cartes et de documents d'identité pour établir ou confirmer 
l'identité de personnes et/ou pour déterminer le titulaire légitime d'une carte ou d'un document 
d'identité.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761803&extension=00


  1,761,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 755

  N  de demandeo 1,761,805  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9252-9064 Québec inc, 2090 Rue Bombardier, 
Sainte-Julie, QUÉBEC J3E 2J9

Représentant pour signification
BERNARD & BRASSARD, S.E.N.C.R.L.
Maison de l'UPA, 555, Boul. Roland-Therrien, 
Bureau 400, Longueuil, QUÉBEC, J4H4E7

MARQUE DE COMMERCE

Authentique Fudge AB
PRODUITS

 Classe 30
Fudge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761805&extension=00


  1,761,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 756

  N  de demandeo 1,761,806  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9252-9064 Québec inc., 2090 Rue Bombardier, 
Sainte-Julie, QUÉBEC J3E 2J9

Représentant pour signification
BERNARD & BRASSARD, S.E.N.C.R.L.
Maison de l'UPA, 555, Boul. Roland-Therrien, 
Bureau 400, Longueuil, QUÉBEC, J4H4E7

MARQUE DE COMMERCE

Authentik Fudge AB
PRODUITS

 Classe 30
Fudge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761806&extension=00


  1,761,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 757

  N  de demandeo 1,761,809  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

HL400
PRODUITS

 Classe 21
Distributeurs de bouchons d'oreilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2015, demande no: 
86861558 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761809&extension=00


  1,761,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 758

  N  de demandeo 1,761,829  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The University of Regina, 3737 Wascana 
Parkway, Regina, SASKATCHEWAN S4S 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

WHERE MAKERS MEET
PRODUITS

 Classe 16
(1) Stylos, papeterie et étuis pour articles de papeterie.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, chandails à capuchon, pantalons d'entraînement 
et shorts.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'un établissement d'enseignement de niveau universitaire; services éducatifs, à savoir
écoles des beaux-arts.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761829&extension=00


  1,761,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 759

  N  de demandeo 1,761,838  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phantom Ag Ltd., P.O. Box 608, Naicam, 
SASKATCHEWAN S0K 2Z0

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

MARQUE DE COMMERCE

BAY MAPS
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels d'information géographique (SIG) pour le traitement numérique et 
électronique de l'information géographique pour des applications en agriculture, en agrologie et en 
agronomie.

SERVICES

Classe 42
Services de cartographie, nommément création de cartes de potentiel de production pour engrais 
et semences à taux variable; services de consultation, nommément aide aux clients dans la 
création et l'utilisation d'information géographique et spatiale pour des applications en agriculture, 
en agrologie et en agronomie; services d'information géographique, nommément saisie, stockage 
et analyse par Internet de données numériques et électroniques pour des applications en 
agriculture, en agrologie et en agronomie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1761838&extension=00


  1,761,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 760

  N  de demandeo 1,761,840  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENAISSANCE LEARNING, INC., P.O. Box 
8036, Wisconsin Rapids, WI 55495-8036, 
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

STAR SPANISH
SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web interactif proposant des logiciels non téléchargeables pour la collecte, 
l'organisation et l'interprétation de données servant à surveiller, à évaluer et à prévoir les 
compétences des élèves en lecture, en écriture, en mathématiques et en science.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2015, demande no: 86/
747033 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=1761840&extension=00


  1,761,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 761

  N  de demandeo 1,761,842  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phantom Ag Ltd., P.O. Box 608, Naicam, 
SASKATCHEWAN S0K 2Z0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAY MAPS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Flaques d'eau
- Taches

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels d'information géographique (SIG) pour le traitement numérique et 
électronique de l'information géographique pour des applications en agriculture, en agrologie et en 
agronomie.

SERVICES

Classe 42
Services de cartographie, nommément création de cartes de potentiel de production pour engrais 
et semences à taux variable; services de consultation, nommément aide aux clients dans la 
création et l'utilisation d'information géographique et spatiale pour des applications en agriculture, 
en agrologie et en agronomie; services d'information géographique, nommément saisie, stockage 
et analyse par Internet de données numériques et électroniques pour des applications en 
agriculture, en agrologie et en agronomie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1761842&extension=00


  1,761,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 762

  N  de demandeo 1,761,843  Date de production 2016-01-04
 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

PROTECTION AVANTAGE DE CANADIAN TIRE
SERVICES
Offre d'abonnement à un service de surveillance permettant aux utilisateurs de signaler la perte 
d'une carte de débit ou de crédit et de demander une nouvelle carte; offre de récompenses en 
échange d'information menant à l'arrestation et à la condamnation d'une personne qui utilise une 
carte de débit ou de crédit volée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761843&extension=00


  1,761,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 763

  N  de demandeo 1,761,844  Date de production 2016-01-04
 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

CANADIAN TIRE PROTECTION ADVANTAGE
SERVICES
Offre d'abonnement à un service de surveillance permettant aux utilisateurs de signaler la perte 
d'une carte de débit ou de crédit et de demander une nouvelle carte; offre de récompenses en 
échange d'information menant à l'arrestation et à la condamnation d'une personne qui utilise une 
carte de débit ou de crédit volée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761844&extension=00


  1,761,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 764

  N  de demandeo 1,761,869  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bora Creations S.L., Calle Rey Sancho 7, Local
3, 07180 Santa Ponsa, Mallorca, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPREMELINER
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; cosmétiques décoratifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 juillet 2015, demande no: 014410468 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761869&extension=00


  1,761,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 765

  N  de demandeo 1,761,960  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCV Intellectual Capital, LLC, One Owens 
Corning Parkway, Toledo, OH 43659, 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

PIPESTRAND
PRODUITS

 Classe 21
Fibres de verre et stratifils de fibres de verre à usage non textile, nommément pour renforcer les 
matières plastiques et autres composites; verre brut ou mi-ouvré, nommément fibres de verre et 
stratifils de fibres de verre, utilisés comme renforcement; tous les produits susmentionnés sont 
utilisés comme des matériaux de fabrication subséquente.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761960&extension=00


  1,761,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 766

  N  de demandeo 1,761,961  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VNG CORPORATION, 322B Ly Thuong Kiet 
Street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City, 
VIET NAM

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

MARQUE DE COMMERCE

ZALO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761961&extension=00


  1,761,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 767

PRODUITS

 Classe 09
Applications pour téléphones mobiles donnant accès à des renseignements météorologiques; 
applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; cassettes audio de 
musique; récepteurs audio-vidéo; lecteurs de codes à barres; cartes intelligentes vierges; étuis 
pour agendas électroniques; jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique 
mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; matériel informatique et 
logiciels d'installation et de configuration de réseaux locaux; programmes d'exploitation; 
programmes d'exploitation enregistrés; systèmes d'exploitation; programmes informatiques pour la 
gestion de documents; programmes informatiques (CAO/GCN) enregistrés sur des logiciels pour la
construction et la fabrication automatisée; programmes informatiques pour la consultation à 
distance du contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; programmes informatiques pour 
systèmes de caisses enregistreuses électroniques; logiciels de commande et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; logiciels de création et de montage de musique; logiciels de 
gestion de bases de données; logiciels pour l'animation numérique d'images et l'ajout d'effets 
spéciaux; logiciels pour l'affichage d'instructions et d'emplacements de conducteurs sur des cartes;
logiciels de traitement d'images; logiciels de gestion de comptes clients de magasins de détail; 
logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; logiciels de saisie
de texte intuitive et corrective pour utilisation avec des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes et des assistants numériques personnels; logiciels pour le traitement d'images 
numériques; logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites Web de tiers; logiciels
pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de 
matériaux, des stocks et de comptes; logiciels pour la validation de renseignements sur les 
adresses et les zones; logiciels pour la transmission d'images vers des téléphones mobiles; 
logiciels pour la transmission de photos vers des téléphones mobiles; programmes utilitaires pour 
la gestion, la planification, la mise en file d'attente et l'exécution de travaux exécutés par lots; jeux 
vidéo informatiques; musique numérique téléchargeable d'Internet; cadres numériques; 
visionneuses de photos numériques; jeux informatiques téléchargeables; images numériques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; images téléchargeables pour téléphones 
mobiles; balados de nouvelles multimédias téléchargeables; webémissions de nouvelles 
multimédias téléchargeables; carnets Web multimédias téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; sonneries et images téléchargeables pour téléphones mobiles; jeux vidéo 
téléchargeables; logiciel de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; didacticiels présentant
divers sujets d'apprentissage sur l'astronomie; didacticiels présentant divers sujets d'apprentissage
sur les mathématiques; didacticiels pour enfants; bases de données électroniques dans le domaine
de la formation linguistique enregistrées sur des supports informatiques; système mondial de 
localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; bulletins d'information électroniques; radiomessageurs; logiciels de conception 
mécanique assistée par ordinateur; logiciels pour la création de diaporamas de photos.



  1,761,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 768

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion de concerts par Internet; diffusion d'émissions de radio et de télévision; téléphonie 
cellulaire; services de téléphonie cellulaire; services de messagerie textuelle cellulaire; 
communication par téléphones mobiles; courriel; services de messagerie électronique avec ou 
sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; services de 
fournisseur de services Internet (FSI); offre de temps d'accès à une base de données dans le 
domaine des évènements communautaires; offre de temps d'accès à une base de données dans le
domaine des offres d'emploi; offre de temps d'accès à un babillard électronique d'évènements 
communautaires; services téléphoniques locaux et interurbains; services de radiotéléphonie mobile
; conférences réseau; exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des évènements 
communautaires; services de radiomessagerie; offre d'accès à des sites Web de musique 
numérique sur Internet; offre d'un service de bavardage sur Internet; offre de bavardoirs de 
réseautage social; offre de services de conversation vocale; enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte par téléphone; diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo par Internet, à savoir de musique, de films, de nouvelles et de 
contenu sportif; transmission de cartes de souhaits en ligne; bavardoirs virtuels fonctionnant à 
l'aide d'une messagerie textuelle.

Classe 41
(2) Services d'arcade; organisation et tenue de concerts; organisation et tenue de festivals de 
danse; services d'enregistrement audio et vidéo; publication de livres et de critiques; services de 
bibliobus; adaptation et montage cinématographiques; production de films et de vidéos; services de
composition musicale; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; services de jeux 
vidéo en ligne; imagerie photographique par ordinateur; production de vidéos musicales; 
production d'émissions de radio et de télévision; offre d'un site Web de jeux informatiques en ligne 
et d'information sur des jeux informatiques; offre d'un site Web d'information dans le domaine du 
divertissement musical pour enfants; offre d'un site Web dans le domaine de la formation 
linguistique; offre d'un site Web dans le domaine des critiques de films; offre de services d'arcade; 
offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; offre de livres de bandes 
dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; publication de 
journaux électroniques accessibles par un réseau informatique mondial.

Classe 42
(3) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité des logiciels; conception d'animation pour des tiers; services de cartographie; graphisme 
assisté par ordinateur; imagerie assistée par ordinateur; services de production en animatique; 
conception de réseaux informatiques pour des tiers; programmation informatique et conception de 
logiciels; programmation de jeux vidéo; services de programmation informatique; conception et 
mise à jour de logiciels; conception de sites Web; consultation dans le domaine de la conception 
de pages Web; création et conception de pages Web pour des tiers; création et maintenance de 
blogues pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; création de pages 
Web pour des tiers; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels 
de réalité virtuelle; création de programmes informatiques pour des tiers; conception de sites Web 
à des fins publicitaires pour des tiers; développement et mise à jour de logiciels; hébergement de 
sites Internet pour des tiers; offre de moteurs de recherche pour Internet; diffusion d'information 
météorologique; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations 
avec la clientèle.



  1,761,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 769

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



  1,761,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 770

  N  de demandeo 1,761,963  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD., 551 Clair Road 
West, Guelph, ONTARIO N1H 5H9

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

MARQUE DE COMMERCE

SLEEMAN RAILSIDE SESSION ALE
PRODUITS

 Classe 32
Ale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761963&extension=00


  1,761,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 771

  N  de demandeo 1,761,964  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD., 551 Clair Road 
West, Guelph, ONTARIO N1H 5H9

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

MARQUE DE COMMERCE

RAILSIDE SESSION ALE
PRODUITS

 Classe 32
Ale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761964&extension=00


  1,761,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 772

  N  de demandeo 1,761,965  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British American Tobacco (Brands) Inc., 2711 
Centerville Road Suite 300, Wilmington, DE 
19808, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXTRACUT X

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

PRODUITS

 Classe 34
Cigarettes; tabac; produits de tabac; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761965&extension=00


  1,761,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 773

  N  de demandeo 1,761,969  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bollman Hat Company, 110 East Main Street, 
Adamstown, PA 19501, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KAMINSKI XY
PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques, sacs 
en cuir, sacoches de messager, sacs à bandoulière, sacs pour articles de toilette, fourre-tout et 
sacs à main.

 Classe 25
(2) Couvre-chefs, nommément fichus, bandeaux, chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1761969&extension=00


  1,761,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 774

  N  de demandeo 1,761,972  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conform Concrete Inc., P.O. Box P.O. Box 
25070, Kitchener, ONTARIO N2A 4A5

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

SIRIUS CONCRETE
SERVICES
Services de travaux en béton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761972&extension=00


  1,762,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 775

  N  de demandeo 1,762,025  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bora Creations S.L., Calle Rey Sancho 7, Local
3, 07180 Santa Ponsa, Mallorca, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

CONFIDENTIAL
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; cosmétiques décoratifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 juillet 2015, demande no: 014410658 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762025&extension=00


  1,762,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 776

  N  de demandeo 1,762,040  Date de production 2015-12-24
 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

MY BABY COLLECTION
PRODUITS
Vêtements et accessoires pour enfants et nourrissons, nommément couvertures, bavoirs, capes de
bain, chaussettes, bottillons, collants, débarbouillettes, literie, sacs de couchage, sacs 
d'emmaillotement, combinés, pantalons, hauts, accessoires de voyage, nommément sacs à 
couches, oreillers cervicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762040&extension=00


  1,762,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 777

  N  de demandeo 1,762,041  Date de production 2015-12-24
 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

MY BABY BOUTIQUE
PRODUITS
Vêtements et accessoires pour enfants et nourrissons, nommément couvertures, bavoirs, capes de
bain, chaussettes, bottillons, collants, débarbouillettes, literie, sacs de couchage, sacs 
d'emmaillotement, combinés, pantalons, hauts, accessoires de voyage, nommément sacs à 
couches, oreillers cervicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762041&extension=00


  1,762,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 778

  N  de demandeo 1,762,042  Date de production 2015-12-24
 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

MY BABY
PRODUITS
Vêtements et accessoires pour enfants et nourrissons, nommément combinés, pantalons, hauts, 
chapeaux, vêtements de nuit, literie, sacs de couchage, sacs d'emmaillotement et accessoires de 
voyage, nommément oreillers cervicaux et sacs à couches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762042&extension=00


  1,762,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 779

  N  de demandeo 1,762,044  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elemex Inc., 520 Clarke Road, London, 
ONTARIO N5V 2C7

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

MARQUE DE COMMERCE

ALUMITEX
PRODUITS
Panneaux composites préfabriqués en aluminium pour la construction intérieure et extérieure.

SERVICES
Services de distribution, nommément livraison de systèmes de panneaux muraux pour la 
construction intérieure et extérieure.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762044&extension=00


  1,762,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 780

  N  de demandeo 1,762,070  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Quadlogic Meters Canada Inc., 341-17 Fawcett 
Rd, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6V2

MARQUE DE COMMERCE

Sustainability Through Accountability
PRODUITS

 Classe 09
Compteurs de gaz; appareils de commande et d'acquisition de données électroniques 
programmables pour la surveillance de l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion 
de l'énergie, l'irrigation de plantes, la gestion d'éléments nutritifs pour plantes, la surveillance de 
systèmes d'alarme et la gestion de déclenchements d'alarme au sein de la production horticole; 
compteurs d'eau.

SERVICES

Classe 35
(1) Contrôle des coûts des services publics.

Classe 36
(2) Gestion de biens.

Classe 41
(3) Démonstrations éducatives dans le domaine de l'économie d'énergie à la maison.

Classe 42
(4) Consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; vérification énergétique; services de 
vérification énergétique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762070&extension=00


  1,762,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 781

  N  de demandeo 1,762,098  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Language Line, LLC, a California limited liability
company, One Lower Ragsdale Dr., Monterey, 
California 93940, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LANGUAGELINE INCITE
SERVICES
Services d'interprétation vidéo à la demande offerts à l'aide de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs ou d'équipement de vidéoconférence et d'autres appareils 
numériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762098&extension=00


  1,762,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 782

  N  de demandeo 1,762,099  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Language Line, LLC, a California limited liability
company, One Lower Ragsdale Dr., Monterey, 
California 93940, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LANGUAGELINE INSIGHT
SERVICES
Services d'interprétation vidéo à la demande offerts à l'aide de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs ou d'équipement de vidéoconférence et d'autres appareils 
numériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762099&extension=00


  1,762,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 783

  N  de demandeo 1,762,144  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARSONS XTREME
PRODUITS

 Classe 21
Verres; grandes tasses; bouteilles à eau en plastique vendues vides; gourdes vendues vides; 
corbeilles à papier; bouteilles à eau vendues vides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2015, demande no: 86/
701,380 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762144&extension=00


  1,762,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 784

  N  de demandeo 1,762,145  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARSONS XTREME
SERVICES

Classe 36
Commandite de tournois de golf et de professionnels du golf participant à des tournois de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2015, demande no: 86/
700,415 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=1762145&extension=00


  1,762,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 785

  N  de demandeo 1,762,171  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moonlight Packing Corporation, 17719 E. 
Huntsman Avenue, Reedley, CA 93654, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEET IMPERFECTION
PRODUITS

 Classe 31
Fruits frais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2015, demande no: 86/
689,779 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762171&extension=00


  1,762,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 786

  N  de demandeo 1,762,210  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RESIDENTIAL INCOME FUND L.P., 39 
Wynford Drive, Suite 400, Don Mills, ONTARIO 
M3C 3K5

Représentant pour signification
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

HELPING YOU IS WHAT I DO!
SERVICES
Services de courtage immobilier, services d'agence immobilière et conseils concernant l'achat et la 
vente de biens immobiliers; conseils concernant l'activité d'achat et de vente de biens immobiliers; 
services d'agence immobilière; société de courtage immobilier; services de publicité et de 
promotion offerts à des tiers, nommément diffusion de publicités par un réseau de communication 
électronique en ligne, services de publicité pour la promotion de transactions immobilières, 
diffusion de matériel publicitaire et de publicités au moyen de feuillets, de contacts personnels, 
d'affiches, d'imprimés ainsi que des médias et des médias électroniques; services de publicité, 
nommément publicité des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1762210&extension=00


  1,762,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 787

  N  de demandeo 1,762,227  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TrueBlue, Inc., 1015 A Street, Tacoma, WA 
98401, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEOPLEMANAGE
PRODUITS
Logiciels pour le recrutement, l'enregistrement et la gestion de fournisseurs tiers ainsi que de 
contrats de fournisseurs; logiciels de gestion de factures de tiers; logiciels pour le suivi du 
rendement de fournisseurs tiers; logiciels pour la gestion des ressources humaines, la dotation en 
personnel, le recrutement, la conformité en matière d'emploi et l'embauche.

SERVICES
(1) Services d'affaires, nommément recrutement, inscription et gestion de fournisseurs tiers ainsi 
que de contrats de fournisseurs; suivi du rendement de fournisseurs tiers; services de gestion de 
contrats; services de gestion des paiements des fournisseurs; gestion des ressources humaines; 
services de dotation en personnel; services de recrutement; services liés à la conformité en 
matière d'emploi; services d'embauche.

(2) Logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des fournisseurs et des contrats; logiciels
en ligne non téléchargeables pour la gestion des paiements des fournisseurs; logiciels en ligne non
téléchargeables pour la gestion des ressources humaines, la dotation en personnel, le recrutement
, la conformité en matière d'emploi et l'embauche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2015, demande no: 86/
684,648 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2015, 
demande no: 86/684,655 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 06 juillet 2015, demande no: 86/684,659 en liaison avec le même genre de services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762227&extension=00


  1,762,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 788

  N  de demandeo 1,762,228  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TrueBlue, Inc., 1015 A Street, Tacoma, WA 
98401, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE PEOPLE COMPANY
SERVICES
Services d'affaires, nommément recrutement, enregistrement et gestion de fournisseurs et de 
contrats de fournisseurs; suivi du rendement de fournisseurs; services de gestion de contrats; 
services de gestion du paiement de fournisseurs; gestion des ressources humaines; services de 
dotation en personnel; services de recrutement; services de conformité en matière d'emploi; 
services de location; offre d'un site Web présentant de l'information sur le traitement, la production 
de documents fiscaux et la production de rapports concernant la paie, sur la gestion des 
ressources humaines, sur la gestion des affaires, sur la tenue des dossiers relatifs aux heures 
travaillées et aux présences des employés aux fins de la paie, sur le recrutement d'employés et sur
l'impartition; examens pour déterminer les aptitudes à l'emploi pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2015, demande no: 86/
684,662 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=1762228&extension=00


  1,762,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 789

  N  de demandeo 1,762,278  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutramax Laboratories, Inc., 2208 Lakeside 
Boulevard, Edgewood, MD 21040, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NMXSLQ05
PRODUITS

 Classe 05
Ingrédients de suppléments alimentaires, nommément protéines de lait.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2015, demande no: 86/
686,943 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762278&extension=00


  1,762,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 790

  N  de demandeo 1,762,279  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Persona Limited, 2F1-207, Hang Fung 
Industrial Building, Phase 1, 2G Hok Yuen 
Street, Hunghom, Kowloon, HONG KONG, 
CHINA

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

PERSONAPHI
PRODUITS
Bijoux, nommément petites perles, bracelets et breloques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762279&extension=00


  1,762,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 791

  N  de demandeo 1,762,282  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The ESAB Group, Inc., 411 South Ebenezer 
Road, Florence, SC 29501, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RENEGADE
PRODUITS

 Classe 07
Soudeuses électriques; soudeuses à l'arc électrique; pièces et accessoires pour soudeuses 
électriques, nommément têtes de soudage, masselottes, galets d'entraînement, becs de soudage 
et buses de soudage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2016, demande no: 86/
867,547 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762282&extension=00


  1,762,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 792

  N  de demandeo 1,762,284  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aspex Group Inc., 5440 Pare Street, Town of 
Mount Royal, QUEBEC H4P 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

PARADOX
PRODUITS
Montures de lunettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762284&extension=00


  1,762,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 793

  N  de demandeo 1,762,285  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intrawest U.S. Holdings Inc., 1621 18th Street, 
Suite 300, Denver, CO 80202, 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

QUICKTRAX
PRODUITS
Étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID).

SERVICES
Services de station de ski et de planche à neige offrant un programme de laissez-passer de 
remonte-pente.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2015, demande no: 86/
725,290 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=1762285&extension=00


  1,762,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 794

  N  de demandeo 1,762,288  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SISSIBOO INVESTMENTS LIMITED, 4552 
HIGHWAY #1, WEYMOUTH, NOVA SCOTIA 
B0W 3T0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T-SHIRT KIDS HOME CLUB

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 28
Jouets rembourrés.

SERVICES

Classe 45
Services de réseautage social en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762288&extension=00


  1,762,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 795

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



  1,762,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 796

  N  de demandeo 1,762,306  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Animale Group, S.A., Edificio Torre Global Bank
, Piso 36, Calle 50, Panama City, PANAMA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANIMALE INSTINCT
PRODUITS

 Classe 03
Parfums et parfumerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762306&extension=00


  1,762,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 797

  N  de demandeo 1,762,316  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd., 4-10, 
Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-chi, 
Osaka 5410045, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1 ONE DROP

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)
.
- Comètes, étoiles avec queue
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762316&extension=00


  1,762,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 798

PRODUITS

 Classe 03
(1) Parfums pour toilettes.

 Classe 05
(2) Désodorisants de toilette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2015, demande no: 86/
685,375 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,762,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 799

  N  de demandeo 1,762,361  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westin Hotel Management, L.P., One StarPoint,
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WESTIN VACATION CLUB
SERVICES
Services d'attribution d'immeubles en multipropriété; services de maisons de vacances et de 
copropriétés; services de gestion immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762361&extension=00


  1,762,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 800

  N  de demandeo 1,762,367  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Franchise and License (Canadian) OPS Limited
Partnership, 123 Queen Street West, Toronto, 
ONTARIO M5H 2M9

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

MARQUE DE COMMERCE

SHERATON VACATION CLUB
SERVICES
Services d'attribution d'immeubles en multipropriété; services de maisons de vacances et de 
copropriétés; services de gestion immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762367&extension=00


  1,762,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 801

  N  de demandeo 1,762,394  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES CHAUSSURES STC INC., 10100 Colbert 
Street, Anjou, QUEBEC H1J 2J8

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
STC

Description de l’image (Vienne)
- Tortues
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Chaussures et bottes de sécurité; vêtements de travail; accessoires, nommément semelles et 
semelles intérieures pour articles chaussants, cire pour articles chaussants, lacets pour articles 
chaussants et embauchoirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762394&extension=00


  1,762,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 802

  N  de demandeo 1,762,396  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northwood Media Inc., 200 Clinton Street, Suite
3, Toronto, ONTARIO M6G 2Y5

Représentant pour signification
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

Anne
SERVICES

Classe 41
Conception d'émissions de télévision; distribution d'émissions de télévision; production d'émissions
de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762396&extension=00


  1,762,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 803

  N  de demandeo 1,762,398  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES CHAUSSURES STC INC., 10100 Colbert 
Street, Anjou, QUEBEC H1J 2J8

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
LUTH STC

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 25
Chaussures et bottes de sécurité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762398&extension=00


  1,762,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 804

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,762,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 805

  N  de demandeo 1,762,405  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES CHAUSSURES STC INC., 10100 Colbert 
Street, Anjou, QUEBEC H1J 2J8

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
LUTH

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- 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).

PRODUITS

 Classe 25
Chaussures et bottes de sécurité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762405&extension=00


  1,762,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 806

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,762,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 807

  N  de demandeo 1,762,411  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raj Rasalingam, 1637 Woodroffe Avenue, Suite
206, Ottawa, ONTARIO K2G 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

NEVER DINE ALONE MODELS
SERVICES
Services de présence amicale, nommément offre d'une présence amicale aux personnes invitées à
un souper.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762411&extension=00


  1,762,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 808

  N  de demandeo 1,762,526  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Products, Inc., 10200 David 
Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAINTREAT
PRODUITS

 Classe 07
Laveuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762526&extension=00


  1,762,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 809

  N  de demandeo 1,762,527  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Truck Shields, LLC, 1490 N. 2200 W., Salt Lake
, UT 84116, 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

OSK
PRODUITS
Sacs à outils incluant un ou plusieurs outils à main, les outils à main comprenant un ou plusieurs 
des éléments suivants, nommément tournevis, clés, outils de coupe, scies, marteaux, pinces, 
tournevis à douille et douilles; sacs à outils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2015, demande no: 86/
850,232 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762527&extension=00


  1,762,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 810

  N  de demandeo 1,762,528  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Products, Inc., 10200 David 
Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAINSOAK
PRODUITS

 Classe 07
Laveuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762528&extension=00


  1,762,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 811

  N  de demandeo 1,762,537  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Dial Corporation, 7201 E. Henkel Way, 
Scottsdale, AZ 85255, 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

NORTHERN MAHOGANY
PRODUITS

 Classe 03
Produits parfumés pour l'air ambiant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762537&extension=00


  1,762,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 812

  N  de demandeo 1,762,544  Date de production 2016-01-08
 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
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP JASMINE &amp; MINT

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Autres signes, notations ou symboles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762544&extension=00


  1,762,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 813

PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits de nettoyage de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,762,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 814

  N  de demandeo 1,762,548  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David and Lily Penn, Inc., 10201 Wayzata 
Boulevard, Suite 250, Minnetonka, MN 55305, 
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

TOP TRUST
PRODUITS
Pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762548&extension=00


  1,762,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 815

  N  de demandeo 1,762,551  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ALIBI
PRODUITS

 Classe 05
Herbicides, fongicides, insecticides et rodenticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762551&extension=00


  1,762,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 816

  N  de demandeo 1,762,554  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Healthcare GmbH, Henkestr. 127, 
91052 Erlangen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MULTITOM
PRODUITS

 Classe 10
Appareils et équipement électromédicaux, médicaux et chirurgicaux pour les diagnostics et la 
thérapie par rayons X, ainsi qu'installations constituées de ce qui précède et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 août 2015, demande no: 014466262 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762554&extension=00


  1,762,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 817

  N  de demandeo 1,762,557  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTTER FARM & HOME CO-OPERATIVE, 
3650 - 248th Street, Aldergrove, BRITISH 
COLUMBIA V4W 1X7

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

MARQUE DE COMMERCE

COUNTRYSIDE
PRODUITS

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie, nommément nourriture pour chiens et nourriture pour 
chats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1762557&extension=00


  1,762,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 818

  N  de demandeo 1,762,561  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viña San Pedro Tarapacá S.A., Vitacura No. 
2670, Piso 16, Las Condes, Santiago, CHILE

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
SAN PEDRO EST. 1865 PREMIUM QUALITY 150 YEARS SINCE 1865

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).

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

PRODUITS
Vins.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762561&extension=00


  1,762,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 819

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2015 en liaison avec les 
produits.



  1,762,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 820

  N  de demandeo 1,762,570  Date de production 2016-01-08
 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

SUMOCLAY
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=1762570&extension=00


  1,762,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 821

  N  de demandeo 1,762,572  Date de production 2016-01-08
 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

SUMOGEL
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=1762572&extension=00


  1,762,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 822

  N  de demandeo 1,762,576  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avent, Inc., 5405 Windward Pkwy, Alpharetta, 
GA 30004, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECHOSPARK
PRODUITS

 Classe 10
Cathéters 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=1762576&extension=00


  1,762,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 823

  N  de demandeo 1,762,613  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VINA SANTA CAROLINA S.A., TIL-TIL NO. 
2228, MACUL, SANTIAGO, CHILE

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

COLOUR SELECTION
PRODUITS

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762613&extension=00


  1,762,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 824

  N  de demandeo 1,762,617  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loot Crate Inc., 3401 Pasadena Avenue, Los 
Angeles, CA 90031, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOOT GAMING
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la commande de tee-shirts, de 
bonbons, d'aliments, de figurines d'action, de figurines, de livres et d'autocollants, et pour 
permettre aux utilisateurs de télécharger vers l'amont, de télécharger, de publier, de partager et de 
transmettre des messages, des commentaires, des vidéos, des films et de la musique entre eux.

 Classe 16
(2) Autocollants.

 Classe 26
(3) Macarons de fantaisie.

 Classe 28
(4) Jouets, nommément figurines d'action, figurines en vinyle.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un site Web offrant des services de commande en ligne dans les domaines des 
tee-shirts, des bonbons, des aliments, des figurines d'action, des figurines, des livres et des 
autocollants; services de commande en ligne et de vente par correspondance de tee-shirts, de 
bonbons, d'aliments, de figurines d'action, de figurines, de livres et d'autocollants; services de 
magasin de vente au détail en ligne de tee-shirts, de bonbons, d'aliments, de figurines d'action, de 
figurines, de livres et d'autocollants.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de mettre en ligne des 
vidéos.

Classe 45
(3) Préparation de boîtes-cadeaux personnalisées; offre d'un site Web pour mettre en contact les 
utilisateurs, nommément services de réseautage social en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762617&extension=00


  1,762,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 825

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2015, demande no: 86/
861,555 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 
2015, demande no: 86/861,561 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 30 décembre 2015, demande no: 86/861,568 en liaison avec le même genre de 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2015, demande no: 86/861,572 en liaison 
avec le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2015, demande no:
86/861,575 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 
décembre 2015, demande no: 86/861,577 en liaison avec le même genre de services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2015, demande no: 86/861,581 en liaison avec le même
genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services



  1,762,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 826

  N  de demandeo 1,762,625  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Crayon Initiative, 540 Glascow Circle, 
Danville, CA 94526, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE CRAYON INITIATIVE
SERVICES
Collecte de crayons à dessiner d'occasion au profit d'hôpitaux pour enfants, d'écoles, de 
programmes d'art et d'autres organismes sans but lucratif qui se vouent à aider les enfants; 
recyclage de crayons à dessiner d'occasion au profit d'hôpitaux pour enfants, d'écoles, de 
programmes d'art et d'autres organismes sans but lucratif qui se vouent à aider les enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1762625&extension=00


  1,762,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 827

  N  de demandeo 1,762,663  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Qingdao Jianer Outdoor Products CO., LTD, 
Cokin Kong, Suite #207, 1425 Marine Drive, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 
1B9

MARQUE DE COMMERCE

JUNGLE
PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs de camping; sacs d'escalade; cannes et bâtons de marche; bâtons d'alpinisme; parapluies
; bâtons de marche.

 Classe 20
(2) Matelas de camping pour enfants; sacs de couchage; sacs de couchage pour le camping.

 Classe 22
(3) Auvents; auvents en tissu; cordes d'escalade; hamacs; corde; tentes; tentes de camping.

 Classe 25
(4) Ceintures; casquettes; gants; vestes; jeans; chaussures d'alpinisme; vêtements d'extérieur pour
l'hiver; pantalons; foulards; vêtements de ski; chaussettes; vêtements de sport; combinaisons de 
ski nautique; vestes et 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=1762663&extension=00


  1,762,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 828

  N  de demandeo 1,762,665  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCUD BATTERY CO., LTD., (PILOT FREE 
TRADE ZONE) NO.98, JIANGBIN EAST 
AVENUE, MAWEI DISTRICT, FUZHOU CITY, 
FUJIAN PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREWAY
PRODUITS
Nacelles latérales de moto; véhicules automobiles électriques; motos; vélos; voitures électriques; 
cyclomoteurs; scooters (véhicules); véhicules tractés par câble; chariots manuels; pneus pour 
véhicules automobiles à deux roues ou vélos; accumulateurs électriques; chargeurs de batterie 
pour véhicules automobiles; batteries électriques pour véhicules; clés USB à mémoire flash; 
batteries pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; 
écouteurs; piles et batteries à usage général; étuis pour téléphones mobiles; économiseurs d'écran
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762665&extension=00


  1,762,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 829

  N  de demandeo 1,762,670  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pet Valu Canada Inc., 130 Royal Crest Court, 
Markham, ONTARIO L3R 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

LAWN +
PRODUITS
Gâteries pour animaux de compagnie enrichies d'additifs, à savoir de vitamines et de minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762670&extension=00


  1,762,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 830

  N  de demandeo 1,762,685  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xtreme Lashes, LLC, 24127 West Hardy Road ,
Spring, TX 77373, 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

X-WRAP
PRODUITS

 Classe 03
Rallonges de cils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2015, demande no: 86/
691,964 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762685&extension=00


  1,762,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 831

  N  de demandeo 1,762,778  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Truck Shields, LLC, 1490 N. 2200 W., Salt Lake
, UT 84116, 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

OH S%&! KIT
PRODUITS
Sacs à outils incluant un ou plusieurs outils à main, les outils à main comprenant un ou plusieurs 
des éléments suivants, nommément tournevis, clés, outils de coupe, scies, marteaux, pinces, 
tournevis à douille et douilles; sacs à outils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2016, demande no: 86/
870165 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762778&extension=00


  1,762,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 832

  N  de demandeo 1,762,779  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2168587 Ontario Ltd., 55 Canarctic Drive, 
Downsview, ONTARIO M3J 2N7

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

MARQUE DE COMMERCE

CIABAGEL
PRODUITS

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément bagels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762779&extension=00


  1,762,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 833

  N  de demandeo 1,762,804  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LORAMA GROUP INTERNATIONAL INC., 
White Park House, White Park Road, St. 
Michael BB11135, BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

L10-707
PRODUITS

 Classe 02
Pigments pour la fabrication de peintures et de revêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762804&extension=00


  1,762,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 834

  N  de demandeo 1,762,819  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sadhu Singh Hamdard Trust, Nehru Garden 
Road, Jalandhar City, Punjab, INDIA

Représentant pour signification
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

AJIT
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot pendjabi « Ajit » est « unconquerable » ou « 
Invincible ».

PRODUITS
Journaux et magazines.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de petites annonces et services 
d'affichage publicitaire pour des tiers.

(2) Offre de nouvelles et d'information, nommément dans les domaines des affaires, de la finance, 
de la politique, du sport, du tourisme, du voyage, des habitudes de vie, de la météo, de la 
communauté et de la culture par un réseau informatique mondial; exploitation d'un site Web dans 
le domaine du développement et de la progression de la communauté, de la langue et de la culture
du Pendjab.

(3) Offre de nouvelles et d'information, nommément dans les domaines des affaires, de la finance, 
de la politique, du sport, du tourisme, du voyage, des habitudes de vie, de la météo, de la 
communauté et de la culture dans des journaux et des magazines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1968 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1), (3); juillet 2002 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=1762819&extension=00


  1,762,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 835

  N  de demandeo 1,762,829  Date de production 2016-01-11
 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

ITEKLIS
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs 
oraux, relaxants musculaires et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins pour les 
humains; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2015, demande no: 86/
843,868 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762829&extension=00


  1,762,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 836

  N  de demandeo 1,762,830  Date de production 2016-01-11
 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

SEGLUROMET
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2015, demande no: 86/
727,956 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762830&extension=00


  1,762,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 837

  N  de demandeo 1,762,831  Date de production 2016-01-11
 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

GLERYSAMET
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2015, demande no: 86/
727,960 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762831&extension=00


  1,762,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 838

  N  de demandeo 1,762,884  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Claritas Communications Inc., 232 Strathearn 
Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3C4

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
Jennifer Lopes, Legal Assistant , (DALE & 
LESSMANN LLP), 181 University Avenue, Suite
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

CLARITAS COMMUNICATIONS
SERVICES

Classe 35
(1) Conseils dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; consultation en gestion 
des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au 
détail; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'affaires; consultation
en publicité et en gestion des affaires; préparation et réalisation de contenu et de publicité pour des
tiers; consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; 
services de consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation dans les domaines
de l'organisation et de la gestion des affaires; consultation en gestion de personnel; services 
d'élaboration de stratégies d'affaires; services de consultation et de conseil dans le domaine des 
stratégies d'affaires.

Classe 41
(2) Planification d'évènements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762884&extension=00


  1,762,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 839

  N  de demandeo 1,762,890  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The MI Group Ltd., 6745 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5N 7J7

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

MARQUE DE COMMERCE

RELOIMBURSE
PRODUITS
(1) Programme informatique interactif pour les entreprises, les établissements, le gouvernement ou
les organismes de réglementation servant à évaluer et à approuver des demandes de 
remboursement de frais soumises par un réseau informatique en ligne.

(2) Programme informatique interactif pour permettre aux employés de demander le 
remboursement de leurs frais de déménagement par un réseau informatique en ligne.

(3) Programme informatique interactif pour le compte rendu, l'analyse et la vérification de 
l'observation fiscale des frais dont le remboursement est demandé par des entreprises, des 
établissements, le gouvernement ou des organismes de réglementation.

SERVICES
(1) Services de vérification pour évaluer les demandes de remboursement de frais et garantir le 
respect des politiques de remboursement des frais de déménagement établies par des entreprises,
des établissements, le gouvernement ou des organismes de réglementation.

(2) Services de vérification pour évaluer le compte rendu, l'analyse et l'observation fiscale des frais 
dont le remboursement est demandé par des entreprises, des établissements, le gouvernement ou 
des organismes de réglementation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits (2), (
3) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762890&extension=00


  1,762,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 840

  N  de demandeo 1,762,891  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jake, Connor & Crew Inc., 1-199 Trillium Dr, 
Kitchener, ONTARIO N2E 1W9

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

JAKE, CONNOR & CREW
PRODUITS
Contenants autres qu'en métal, nommément bacs et consoles de protection de documents et bacs 
à ordures et à recyclage, ainsi que pièces et accessoires connexes.

SERVICES
Fabrication sur mesure de contenants autres qu'en métal, nommément de bacs et de consoles de 
protection de documents ainsi que de bacs à ordures et à recyclage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1995 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762891&extension=00


  1,762,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 841

  N  de demandeo 1,762,892  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Porter, 206-3335 Yonge St, Toronto, 
ONTARIO M4N 2M1

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 800, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Age In Place Association of Canada
SERVICES
Services d'association pour la promotion des sociétés canadiennes qui répondent aux besoins de 
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=1762892&extension=00


  1,762,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 842

  N  de demandeo 1,762,898  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cultec, Inc., P.O. Box 280, Brookfield, CT 
06804-0280, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

R-902 EC
PRODUITS
Dispositifs de gestion des eaux de ruissellement, nommément plaques d'extrémité pour puits secs 
pour eaux de ruissellement autres qu'en métal et bassins de rétention avec chambres de forme 
arquée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2015, demande no: 86693730
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=1762898&extension=00


  1,762,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 843

  N  de demandeo 1,762,900  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jake, Connor & Crew Inc., 1-199 Trillium Dr, 
Kitchener, ONTARIO N2E 1W9

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 RETRIEVER
PRODUITS
Conteneurs non métalliques, nommément bacs de protection de documents. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762900&extension=00


  1,762,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 844

  N  de demandeo 1,762,910  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE PHARMACY NETWORK CORP, 14 
Isabella Street, Toronto, ONTARIO M4Y 1N1

MARQUE DE COMMERCE

uberRx
SERVICES

Classe 44
Services de pharmacie, nommément distribution et administration de médicaments d'ordonnance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762910&extension=00


  1,762,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 845

  N  de demandeo 1,762,913  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Taito, 6-27-30 Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo 160-8447, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARKANOID VS SPACE INVADERS O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lettres se chevauchant
- Lettres en relief ou ombrées
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Treillis
- 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
Jeux informatiques pour téléphones intelligents; jeux informatiques téléchargeables pour 
téléphones intelligents; jeux informatiques pour téléphones mobiles; jeux informatiques 
téléchargeables pour téléphones mobiles; jeux informatiques pour assistants numériques 
personnels; jeux informatiques téléchargeables pour assistants numériques personnels; jeux 
informatiques pour lecteurs multimédias portatifs; jeux informatiques téléchargeables pour lecteurs 
multimédias portatifs; jeux informatiques pour ordinateurs personnels; jeux informatiques 
téléchargeables pour ordinateurs personnels; jeux informatiques pour ordinateurs tablettes; jeux 
informatiques téléchargeables pour ordinateurs tablettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762913&extension=00


  1,762,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 846

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 24 juillet 2015, demande no: 2015-071442 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,762,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 847

  N  de demandeo 1,762,914  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keyspire Group Inc., 485 Pinebush Rd. Unit 
301, Cambridge, ONTARIO N1T 0A6

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY 
BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, 
N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEYSPIRE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Logiciels d'analyse de biens immobiliers pour le placement en biens immobiliers et la gestion de
portefeuilles immobiliers.

(2) Publications éducatives, nommément vidéos de formation ainsi que manuels de formation et 
présentations en version numérique et imprimée pour séances d'information, ateliers, webinaires, 
téléconférences, séances de mentorat de groupe en ligne et programmes de mise en oeuvre dans 
le domaine du placement en biens immobiliers.

SERVICES
(1) Services de placement en biens immobiliers.

(2) Services éducatifs, nommément offre de séances d'information, d'ateliers, de webinaires, de 
téléconférences, de séances de mentorat individuelles, de séances de mentorat de groupe en ligne
et de programmes de mise en oeuvre dans le domaine du placement en biens immobiliers.

(3) Services d'enseignement et de formation professionnels, nommément offre de séances 
d'information, d'ateliers, de webinaires, de téléconférences, de séances de mentorat de groupe en 
ligne et de programmes de mise en oeuvre dans le domaine du placement en biens immobiliers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762914&extension=00


  1,762,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 848

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,762,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 849

  N  de demandeo 1,762,916  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHIRLPOOL PROPERTIES, INC., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 
49085, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KAREN MCNAMARA
Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave 
, Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

KITCHENAID
PRODUITS

 Classe 11
Appareils de filtration et de purification de l'eau ainsi que cartouches et filtres de rechange 
connexes pour réfrigérateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 1993 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762916&extension=00


  1,762,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 850

  N  de demandeo 1,762,917  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Asset Capital Corp., 95 Wellington Street 
West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5J 2N7

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
FIRST ASSET

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES
Services de placement, nommément valorisation et vente de valeurs mobilières; services de 
placement, nommément services de gestion de portefeuille et de structuration de produits de 
placement; gestion de fonds communs de placement, fonds de placement et fonds indiciels 
négociables en bourse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 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=1762917&extension=00


  1,762,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 851

  N  de demandeo 1,762,930  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
National Herring Importing Company Ltd, 9820 
boul. Ray Lawson, Montreal, QUEBEC H1J 1L1

MARQUE DE COMMERCE

Fripex
PRODUITS

 Classe 29
Poisson congelé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 septembre 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=1762930&extension=00


  1,762,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 852

  N  de demandeo 1,762,965  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heartland Farm Mutual Inc., 100 Erb St E, 
Waterloo, ONTARIO N2J 1L9

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

HEARTLAND FARM MUTUAL
SERVICES
Services d'assurance; services de courtage d'assurance, d'assureur, d'assurance, de prévention 
des sinistres et de gestion des réclamations ayant trait à toutes les catégories d'assurance, 
nommément à l'assurance de dommages, à l'assurance automobile, à l'assurance aviation, à 
l'assurance responsabilité civile, à l'assurance bris de machines, à l'assurance grêle, à l'assurance 
contre les détournements, à l'assurance maladie et à l'assurance invalidité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762965&extension=00


  1,763,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 853

  N  de demandeo 1,763,026  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LDR Medical, S.A.S., 4 rue Gustave Eiffel, 
10430 Rosières Près, Troyes, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MIVO
PRODUITS

 Classe 10
Implants chirurgicaux, nommément disques artificiels pour le remplacement de disques lombaires 
et cervicaux; systèmes d'implants vertébraux pour fusions, en l'occurrence matériaux artificiels, 
nommément dispositifs de cage pour les interventions chirurgicales impliquant des implants 
lombaires et cervicaux; systèmes de composants d'implant pour la stabilisation chirurgicale de la 
colonne vertébrale, nommément dispositifs et vis de fixation de la colonne vertébrale pour les 
interventions de fusion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2015, demande no: 86/
710,554 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763026&extension=00


  1,763,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 854

  N  de demandeo 1,763,030  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PASCOE PHARMAZEUTISCHE PRAPARATE 
GMBH, Unit 69&70, 40 Vogell Road, Richmond 
Hill, ONTARIO L4B 3N6

Représentant pour signification
JINGYU YANG
Pascoe Canada, Unit 69 & 70, 40 Vogell Road, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4B3N6

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 05
Remèdes à base de plantes pour le soulagement des symptômes associés à la dépression et à 
l'anxiété. Remèdes à base de plantes pour favoriser l'équilibre de l'humeur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 janvier 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763030&extension=00


  1,763,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 855

  N  de demandeo 1,763,031  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9304-0822 QUEBEC INC., 126 Rue De L'alizé, 
Saint-Colomban, QUEBEC J5K 0B2

MARQUE DE COMMERCE

ORTHONOVO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le terme ORTHONOVO n'a aucune signification dans une langue étrangère. .

PRODUITS

 Classe 09
Logiciel d'application pour la gestion d'une clinique d'orthodontie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 mars 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763031&extension=00


  1,763,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 856

  N  de demandeo 1,763,033  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THERAVISION
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles ophtalmiques; verres de contact

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763033&extension=00


  1,763,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 857

  N  de demandeo 1,763,043  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUNCAN PEARCE, 1439 Clyde Avenue, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

THE URBAN GARAGE
SERVICES
(1) Services de concessionnaire automobile comprenant la vente d'automobiles; services de 
crédit-bail d'automobiles; services de courtage d'automobiles; services de vente au détail de pièces
et d'accessoires automobiles; offre de garanties prolongées sur des automobiles.

(2) Services de réparation et d'entretien d'automobiles; vente de roues et de pneus pour 
automobiles.

(3) Offre de nouvelles et d'information dans le domaine automobile par un réseau informatique 
mondial.

(4) Offre d'un site Web pour permettre aux vendeurs de publier de l'information sur des produits à 
vendre et pour permettre aux acheteurs potentiels de publier de l'information sur des produits les 
intéressant dans le but de mettre en relation les vendeurs et les acheteurs potentiels des mêmes 
produits.

(5) Offre de vidéos dans le domaine des automobiles à des fins de divertissement et d'information 
sur un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services (3); 
novembre 1999 en liaison avec les services (1); 15 novembre 2009 en liaison avec les services (2);
26 juin 2012 en liaison avec les services (5); août 2015 en liaison avec les services (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763043&extension=00


  1,763,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 858

  N  de demandeo 1,763,044  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUNCAN PEARCE, 1439 Clyde Avenue, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

URBAN GARAGE
SERVICES
(1) Services de concessionnaire automobile comprenant la vente d'automobiles; services de 
crédit-bail d'automobiles; services de courtage d'automobiles; services de vente au détail de pièces
et d'accessoires automobiles; offre de garanties prolongées sur des automobiles.

(2) Services de réparation et d'entretien d'automobiles; vente de roues et de pneus pour 
automobiles.

(3) Offre de nouvelles et d'information dans le domaine automobile par un réseau informatique 
mondial.

(4) Offre d'un site Web pour permettre aux vendeurs de publier de l'information sur des produits à 
vendre et pour permettre aux acheteurs potentiels de publier de l'information sur des produits les 
intéressant dans le but de mettre en relation les vendeurs et les acheteurs potentiels des mêmes 
produits.

(5) Offre de vidéos dans le domaine des automobiles à des fins de divertissement et d'information 
sur un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison avec les services 
(1); 2002 en liaison avec les services (3); 15 novembre 2009 en liaison avec les services (2); 26 
juin 2012 en liaison avec les services (5); août 2015 en liaison avec les services (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763044&extension=00


  1,763,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 859

  N  de demandeo 1,763,045  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUNCAN PEARCE, 1439 Clyde Avenue, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

WHAT'S IN YOUR GARAGE?
SERVICES
(1) Services de concessionnaire automobile comprenant la vente d'automobiles; services de 
crédit-bail d'automobiles; services de courtage d'automobiles; services de vente au détail de pièces
et d'accessoires automobiles; offre de garanties prolongées sur des automobiles.

(2) Services de réparation et d'entretien d'automobiles; vente de roues et de pneus pour 
automobiles.

(3) Offre de nouvelles et d'information dans le domaine automobile par un réseau informatique 
mondial.

(4) Offre d'un site Web pour permettre aux vendeurs de publier de l'information sur des produits à 
vendre et pour permettre aux acheteurs potentiels de publier de l'information sur des produits les 
intéressant dans le but de mettre en relation les vendeurs et les acheteurs potentiels des mêmes 
produits.

(5) Offre de vidéos dans le domaine des automobiles à des fins de divertissement et d'information 
sur un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763045&extension=00


  1,763,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 860

  N  de demandeo 1,763,047  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJIFILM North America Corporation, 200 
Summit Lake Drive, Valhalla, NY 10595, 
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

GLIMPZ
PRODUITS

 Classe 09
Jumelles ainsi qu'étuis et sangles de jumelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2015, demande no: 86/
853,384 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763047&extension=00


  1,763,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 861

  N  de demandeo 1,763,054  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BRIAN ROCKWELL BELYEA, 9612 76 ST., 
EDMONTON, ALBERTA T6C 2K9

MARQUE DE COMMERCE

ROCKWELDS
PRODUITS

 Classe 06
(1) Articles en métal, nommément sculptures en métal, outils à main, porte-électrodes de tungstène
pour le soudage à l'électrode de tungstène, barrières en métal, passerelles en métal, garde-fous et 
balustrades en métal et escaliers en métal.

 Classe 20
(2) Tables, chaises, tabourets, tablettes et vitrines.

 Classe 34
(3) Cendriers; pipes en métal.

SERVICES

Classe 40
Fabrication de métal et finition connexe; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines
du soudage, de la fabrication de métal et de la finition connexe.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763054&extension=00


  1,763,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 862

  N  de demandeo 1,763,055  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHAREZ CANADIAN FOODEX INC., 113 
DOLOMITE DR., NORTH YORK, ONTARIO 
M3J 2N1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POMPOTI

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I debout

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

PRODUITS
(1) Grignotines à base de fruits séchés et de noix.

(2) Grignotines à base de maïs; grignotines à base de pomme de terre; maïs éclaté; biscuits; 
chocolat; bonbons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763055&extension=00


  1,763,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 863

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de grignotines.

(2) Distribution de grignotines.

(3) Fabrication de grignotines.

(4) Exploitation d'un site Web d'information nutritionnelle dans le domaine des grignotines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juillet 2015 en liaison avec les produits; 10 janvier 2016 en 
liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4)



  1,763,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 864

  N  de demandeo 1,763,079  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McHardy Vacuum Ltd., 1004 Dundas Street, 
London, ONTARIO N5W 3A3

Représentant pour signification
BARBARA ANN BIDNER
(BARBARA BIDNER LAW OFFICE), 380 
Wellington Street, Tower B, 6th Floor, London, 
ONTARIO, N6A5B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MCHARDY VACUUM SINCE 1946

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- 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

SERVICES
(1) Exploitation d'un commerce de détail spécialisé dans la vente, l'installation et l'entretien de 
systèmes centraux d'aspiration et d'aspirateurs commerciaux et domestiques, de systèmes de 
nettoyage à la vapeur et de tous les composants, pièces et accessoires connexes ainsi que dans la
vente de produits de nettoyage; réparation d'aspirateurs domestiques, de systèmes centraux 
d'aspiration, d'aspirateurs portatifs et d'aspirateurs commerciaux.

(2) Exploitation d'un commerce de détail en ligne spécialisé dans la vente, l'installation et l'entretien
de systèmes centraux d'aspiration et d'aspirateurs commerciaux et domestiques, de systèmes de 
nettoyage à la vapeur et de tous les composants, pièces et accessoires connexes ainsi que dans la
vente de produits de nettoyage; réparation d'aspirateurs domestiques, de systèmes centraux 
d'aspiration, d'aspirateurs portatifs et d'aspirateurs commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les services (1); 2007 
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=1763079&extension=00


  1,763,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 865

  N  de demandeo 1,763,083  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION, 
One Edwards Way, Irvine CA 92614, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVOQUE
PRODUITS
Dispositifs et instruments médicaux, nommément valvules cardiaques et cathéters pour la pose de 
valvules cardiaques, introducteurs et manchons vasculaires pour utilisation lors d'interventions 
cardiovasculaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2015, demande no: 86/
825,161 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763083&extension=00


  1,763,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 866

  N  de demandeo 1,763,086  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 
40589, 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 COMMERCE

EXPERIENCE PREMIUM CLEAN
PRODUITS
Détergents à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763086&extension=00


  1,763,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 867

  N  de demandeo 1,763,088  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.E.E.L. OUTLINE INC., 915 Pavan St, 
Windsor, ONTARIO N9G 2X5

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

MARQUE DE COMMERCE

R.E.E.L. OUTLINE
PRODUITS
(1) Tableaux d'affichage, tableaux de papier et dépliants fournissant de l'information médicale aux 
patients à propos de la gestion des maladies chroniques, y compris de la pharmacothérapie.

(2) Programmes informatiques, nommément didacticiels pour utilisation sur des ordinateurs de 
bureau, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des assistants numériques personnels 
et des téléphones intelligents, par des pharmaciens, des médecins, des infirmières, des 
nutritionnistes, des infirmiers praticiens, des étudiants et d'autres professionnels de la santé pour 
renseigner les patients sur la gestion des maladies chroniques et la pharmacothérapie.

SERVICES
(1) Diffusion d'information médicale; diffusion d'information éducative sous forme de programmes 
numériques pour utilisation par des professionnels de la santé avec leurs patients dans les 
environnements suivants : hôpitaux, pharmacies, centres pour diabétiques, cabinets de médecin 
de famille, écoles, maisons de soins infirmiers, cliniques privées, cliniques d'infirmiers praticiens et 
sociétés de gestion des soins; offre de services éducatifs aux patients dans le domaine des soins 
médicaux.

(2) Offre d'un programme Web sur la gestion des maladies chroniques et la pharmacothérapie pour
utilisation par des docteurs, des pharmaciens, des médecins, des infirmières, des nutritionnistes, 
des infirmiers praticiens et d'autres professionnels de la santé avec leurs patients. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 juin 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763088&extension=00


  1,763,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 868

  N  de demandeo 1,763,092  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF CORPORATION, a legal entity, 100 Park
Avenue, Florham Park, NJ 07932, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VELIFER
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en particulier produits pour 
fortifier les plantes, produits chimiques et/ou biologiques pour la gestion du stress chez les plantes,
produits pour régulariser la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement des 
semences, agents de surface, produits chimiques naturels ou artificiels pour utilisation comme 
appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer et combattre les ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides, 
pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763092&extension=00


  1,763,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 869

  N  de demandeo 1,763,093  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION, 
One Edwards Way, Irvine CA 92614, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VFIT
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément valvules cardiaques; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 09 octobre 2015, demande no: 014659098 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763093&extension=00


  1,763,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 870

  N  de demandeo 1,763,095  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IN MOCEAN GROUP, LLC, 501 7th Avenue, 
12th Floor, New York, New York 10018, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
EZRA SUTTON, ESQ.
207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2N2

MARQUE DE COMMERCE

MAKING WAVES
PRODUITS
Couches de bain jetables et couches de bain réutilisables; vêtements, nommément vêtements de 
bain, vêtements de plage, maillots de bain, chemises, cache-maillots, robes pour femmes, 
chemisiers, combinés-slips, hauts soutiens-gorge, tee-shirts, débardeurs et ensembles de jogging.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763095&extension=00


  1,763,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 871

  N  de demandeo 1,763,097  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IN MOCEAN GROUP, LLC, 501 7th Avenue, 
12th Floor, New York, New York 10018, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
EZRA SUTTON, ESQ.
207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2N2

MARQUE DE COMMERCE

Kids InMocean
PRODUITS
Couches de bain jetables et couches de bain réutilisables; vêtements, nommément vêtements de 
bain, vêtements de plage, maillots de bain, chemises, cache-maillots, robes pour femmes, 
chemisiers, combinés-slips, hauts soutiens-gorge, tee-shirts, débardeurs et ensembles de jogging.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763097&extension=00


  1,763,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 872

  N  de demandeo 1,763,098  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IN MOCEAN GROUP, LLC, 501 7th Avenue, 
12th Floor, New York, New York 10018, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
EZRA SUTTON, ESQ.
207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2N2

MARQUE DE COMMERCE

SEA ME SWIM
PRODUITS
Couches de bain jetables et couches de bain réutilisables; vêtements, nommément vêtements de 
bain, vêtements de plage, maillots de bain, chemises, cache-maillots, robes pour femmes, 
chemisiers, combinés-slips, hauts soutiens-gorge, tee-shirts, débardeurs et ensembles de jogging.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763098&extension=00


  1,763,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 873

  N  de demandeo 1,763,099  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en
commandite par actions, 12, Cours Sablon, 
63000 CLERMONT-FERRAND, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

XHDT
PRODUITS

 Classe 12
Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage 
de pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 30 juillet 2015, demande no: 15 4 200 452 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763099&extension=00


  1,763,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 874

  N  de demandeo 1,763,104  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goat Locker Brewing Company Inc., 207 9A 
Street NW, Calgary, ALBERTA T2N 1T5

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

MARQUE DE COMMERCE

GOAT LOCKER
PRODUITS
Bière; vêtements tout-aller; verres; sous-verres; seaux à glace; tireuses à bière pour tonneaux à 
bière; affiches; tabliers de serveur; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux.

SERVICES
Vente en gros de boissons alcoolisées; diffusion d'information concernant la bière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763104&extension=00


  1,763,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 875

  N  de demandeo 1,763,192  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre , 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

DESIGNER SMILE
PRODUITS

 Classe 03
Dentifrice, rince-bouche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763192&extension=00


  1,763,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 876

  N  de demandeo 1,763,194  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hatco Corporation, a Wisconsin corporation, 
635 South 28th Street, Milwaukee, WI 53215, 
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

VITE-EQUIP
PRODUITS

 Classe 11
Chauffe-plats électriques commerciaux pour conserver la nourriture à la bonne température de 
service; chauffe-plats portatifs; chauffe-plats pour garder la nourriture chaude et la présenter; 
équipement commercial de chauffage des aliments, nommément chauffe-plats pour buffets; 
tablettes chauffantes de comptoir et à encastrer pour maintenir la température des aliments; bacs 
chauffants pour aliments; bacs pour aliments chauds et froids; réchauds à pizza; présentoirs 
d'aliments chauffants; grils multicontacts, tous usage commercial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2015, demande no: 86/
846,012 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763194&extension=00


  1,763,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 877

  N  de demandeo 1,763,247  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth Avenue,
Topeka, KS 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HISTAGUARD
PRODUITS
Nourriture diététique pour animaux de compagnie conçue sous la supervision de vétérinaires; 
nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763247&extension=00


  1,763,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 878

  N  de demandeo 1,763,251  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marie Fortier, 1917 de Châteaumont, 2685 King
ouest, Sherbrooke, QUÉBEC J1G 4V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MESCOURSPRENATAUX.COM MARIE FORTIER

Description de l’image (Vienne)
- Homme et femme (couple)
- Femme(s) et bébé(s)
- Groupes stylisés
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Bébés
- Enfants stylisés
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Vert

Description de la marque de commerce
Exploitation d'un site Web interactif contenant de l'information et des vidéos pour la préparation 
physique et psychologique à l'accouchement.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo représente
le coeur familial avec 2 partenaires et leur enfant, donc la mère en rose foncé (tête) et rose pâle (
corps), son partenaire en gris foncé (tête) et gris pâle (corps et leur bébé, en vert lime. Le texte 
mescoursprentaux.com est en rose foncé et le texte MArie Fortier en en gris pâle.

SERVICES
Exploitation d'un site Web interactif contenant de l'information et des vidéos pour la préparation 
physique et psychologique à l'accouchement

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 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=1763251&extension=00


  1,763,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 879

  N  de demandeo 1,763,254  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THERMO SCIENTIFIC PORTABLE 
ANALYTICAL INSTRUMENTS INC., 2 Radcliff 
Road, Tewksbury, MA 01876, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUTOOLS
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'analyse de données brutes provenant d'instruments spectroscopiques pour le calcul et 
l'affichage de données quantitatives sur la présence de substances chimiques particulières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2015, demande no: 86/
694,368 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763254&extension=00


  1,763,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 880

  N  de demandeo 1,763,265  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alyson Jones & Associates Inc., 113 - 2419 
Bellevue Avenue, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7V 4T4

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

MARQUE DE COMMERCE

FAMILY FORWARD
PRODUITS

 Classe 16
Publications, nommément manuels, bulletins d'information et livrets, tous dans le domaine de la 
thérapie familiale.

SERVICES

Classe 41
(1) Éducation et formation dans les domaines de la psychologie, de la croissance personnelle, du 
développement personnel, du développement familial et du leadership, à savoir formations 
individuelles et en groupe, blogues, cours, webinaires, conférences.

Classe 45
(2) Offre de programmes cliniques à des tiers dans le domaine de la thérapie familiale; consultation
et counseling individuels et en groupe dans les domaines de la psychologie, de la croissance 
personnelle, du développement personnel, du développement familial et du leadership.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763265&extension=00


  1,763,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 881

  N  de demandeo 1,763,367  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELCO, 40/48 rue Cambon, Paris 75001, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMIÈRE ESSENTIELLE
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=1763367&extension=00


  1,763,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 882

  N  de demandeo 1,763,424  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mars, Incorporated, 6885 Elm Street, McLean, 
VA 22101, 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

GOODNESSKNOWS
PRODUITS

 Classe 05
(1) Boissons énergisantes; boissons enrichies, nommément boissons gazeuses, boissons 
gazeuses à base de fruits, boissons pour sportifs, boissons énergisantes, toutes enrichies de 
vitamines.

 Classe 29
(2) Noix, nommément amandes et noisettes écalées, rôties et transformées; fruits séchés; fruits 
déshydratés; fruits séchés; boissons à base de yogourt, nommément boissons gazeuses à base de
yogourt; grignotines à base de fruits; grignotines à base de noix, nommément croustillants aux noix
; grignotines à base de noix, nommément rochers; grignotines à base de noix; trempettes; yogourt; 
boissons au yogourt; boissons à base de yogourt.

 Classe 30
(3) Crème glacée; fruits enrobés de chocolat; noix enrobées de chocolat; tartinades au cacao; 
boissons à base de cacao; barres alimentaires à base de céréales contenant également du 
chocolat noir, des noix, des fruits et des graines; grignotines à base de céréales; musli; grignotines 
à base de musli; barres-collations à base de musli.

 Classe 32
(4) Jus de fruits; jus à base d'herbes, nommément boissons gazeuses à base d'herbes pour 
favoriser la circulation sanguine; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; 
boissons non alcoolisées à saveur de thé, nommément boissons gazeuses et boissons à base de 
fruits aromatisées au thé; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons aromatisées 
congelées, non gazeuses et non alcoolisées, nommément boissons gazeuses congelées non 
alcoolisées à base de fruits, à base de yogourt, à base de produits laitiers, à base de soya et à 
base de thé; poudres pour la préparation de boissons isotoniques pour sportifs et de boissons pour
sportifs; préparations pour faire des boissons, nommément des boissons aux fruits; boissons 
fouettées; boissons gazeuses aromatisées au thé; 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=1763424&extension=00


  1,763,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 883

  N  de demandeo 1,763,425  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

GOSYNTRO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie 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; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763425&extension=00


  1,763,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 884

  N  de demandeo 1,763,426  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

VRESKEZ
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie 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; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763426&extension=00


  1,763,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 885

  N  de demandeo 1,763,445  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Poly Surface Solutions (2014) Inc., 24456 - 40 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 
2L9

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

PSS ENVIROBOARD
PRODUITS

 Classe 16
(1) Feuilles de plastique autocollantes à appliquer sur des tablettes; rubans adhésifs pour le bureau
et la maison; feuilles de plastique autocollantes pour la fabrication; tapis de polyuréthane 
autocollants à placer sous des produits électroniques pour éviter qu'ils glissent et/ou qu'ils rayent 
des surfaces; polyuréthane autocollant pour la protection de tapis synthétiques et le scellement de 
conduites de CVCA.

 Classe 27
(2) Revêtements, nommément revêtements de sol en papier, en carton ou en carton gris pour 
protéger des planchers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 décembre 2014 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=1763445&extension=00


  1,763,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 886

  N  de demandeo 1,763,446  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Poly Surface Solutions (2014) Inc., 24456 - 40 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 
2L9

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

LAYS LIKE A HARE, LASTS LIKE A TORTOISE
PRODUITS

 Classe 16
(1) Feuilles de plastique autocollantes à appliquer sur des tablettes; rubans adhésifs pour le bureau
et la maison; feuilles de plastique autocollantes pour la fabrication; tapis de polyuréthane 
autocollants à placer sous des produits électroniques pour éviter qu'ils glissent et/ou qu'ils rayent 
des surfaces; polyuréthane autocollant pour la protection de tapis synthétiques et le scellement de 
conduites de CVCA.

 Classe 27
(2) Revêtements, nommément revêtements de sol en papier, en carton ou en carton gris pour 
protéger des planchers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763446&extension=00


  1,763,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 887

  N  de demandeo 1,763,447  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Poly Surface Solutions (2014) Inc., 24456 - 40 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 
2L9

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tortues
- Lapins, lièvres
- Écus de forme inhabituelle
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal

PRODUITS

 Classe 16
(1) Feuilles de plastique autocollantes à appliquer sur des tablettes; rubans adhésifs pour le bureau
et la maison; feuilles de plastique autocollantes pour la fabrication; tapis de polyuréthane 
autocollants à placer sous des produits électroniques pour éviter qu'ils glissent et/ou qu'ils rayent 
des surfaces; polyuréthane autocollant pour la protection de tapis synthétiques et le scellement de 
conduites de CVCA.

 Classe 27
(2) Revêtements, nommément revêtements de sol en papier, en carton ou en carton gris pour 
protéger des planchers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763447&extension=00


  1,763,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 888

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,763,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 889

  N  de demandeo 1,763,451  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Micro Manager Apps Limited, 29 Artesia Close, 
Shamrock Park, Auckland 2016, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MICROMANAGER
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils électroniques portatifs, nommément 
logiciels pour la capture et l'enregistrement automatisés de temps facturable selon la 
géolocalisation, le délai d'appel et l'analyse de l'utilisation d'appareils ainsi que pour la sortie de 
données pour des factures et des programmes externes pour utilisation par des employés et des 
entrepreneurs qui travaillent à partir de plusieurs endroits.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'administration des affaires dans le domaine du pointage des présences; services 
d'affaires, nommément pointage des présences pour des tiers.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services dans les domaines de l'administration des affaires et du 
pointage des présences pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763451&extension=00


  1,763,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 890

  N  de demandeo 1,763,452  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Micro Manager Apps Limited, 29 Artesia Close, 
Shamrock Park, Auckland 2016, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MICROMANAGER

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils électroniques portatifs, nommément 
logiciels pour la capture et l'enregistrement automatisés de temps facturable selon la 
géolocalisation, le délai d'appel et l'analyse de l'utilisation d'appareils ainsi que pour la sortie de 
données pour des factures et des programmes externes pour utilisation par des employés et des 
entrepreneurs qui travaillent à partir de plusieurs endroits.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'administration des affaires dans le domaine du pointage des présences; services 
d'affaires, nommément pointage des présences pour des tiers.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services dans les domaines de l'administration des affaires et du 
pointage des présences pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763452&extension=00


  1,763,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 891

  N  de demandeo 1,763,489  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEARTLAND FARM MUTUAL INC., 100 Erb St
E, Waterloo, ONTARIO N2J 1L9

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEARTLAND FARM MUTUAL

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Services d'assurance; services de courtage d'assurance, d'assureur, d'assurance, de prévention 
des sinistres et de gestion des réclamations ayant trait à toutes les catégories d'assurance, 
nommément à l'assurance de dommages, à l'assurance automobile, à l'assurance aviation, à 
l'assurance responsabilité civile, à l'assurance bris de machines, à l'assurance grêle, à l'assurance 
contre les détournements, à l'assurance maladie et à l'assurance invalidité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763489&extension=00


  1,763,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 892

  N  de demandeo 1,763,620  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMSOIL INC., 925 Tower Ave, Superior, WI 
54880, 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

DEVOTED TO PROTECTION
PRODUITS

 Classe 01
(1) Additifs chimiques pour lubrifiants et carburants; antigel; liquide de transmission.

 Classe 02
(2) Antirouilles, à savoir revêtements; revêtements sous forme de protecteurs pour le vinyle, le cuir,
le plastique et le caoutchouc.

 Classe 04
(3) Lubrifiants, huiles et graisses à usage automobile, industriel et commercial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763620&extension=00


  1,763,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 893

  N  de demandeo 1,763,621  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MALABO TRADING CO., LTD., 5FI-2 No. 43 
Hung An Street, Tapei, TAIWAN

Représentant pour signification
VINCENT ALLARD
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUEBEC
, H2Y1V9

MARQUE DE COMMERCE

SCENSPA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot SCENSPA n'a aucune signification dans une langue étrangère.

PRODUITS

 Classe 03
Lingettes désinfectantes jetables pour l'hygiène personnelle; lingettes désinfectantes jetables à 
usage domestique; lingettes désinfectantes jetables à usage industriel et commercial; produits 
nettoyants; lingettes imprégnées d'un produit nettoyant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763621&extension=00


  1,763,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 894

  N  de demandeo 1,763,622  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMSOIL INC., 925 Tower Ave, Superior, WI 
54880, 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

PROTECT YOUR WEEKEND
PRODUITS

 Classe 04
Lubrifiants, huiles et graisses à usage automobile, industriel et commercial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763622&extension=00


  1,763,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 895

  N  de demandeo 1,763,624  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Darcie Lorraine Crowe, 609 Granville Street, 
Suite 2200, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7Y 1H2

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

MARQUE DE COMMERCE

EMPOWERING FINANCIALLY FEARLESS WOMEN
SERVICES

Classe 36
Services de gestion financière et de gestion de patrimoine, nommément services de gestion de 
placements, services de gestion de portefeuilles, gestion de compte de courtage, services de 
courtage, services de conseil en placement, services de recherche en placement, services 
d'opérations sur valeurs mobilières, services de planification financière, services de planification de
la retraite, services de planification successorale et services de planification fiscale; diffusion 
d'information ayant trait à des questions financières et d'investissement; services éducatifs, 
nommément offre de conférences sur la planification financière et les placements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763624&extension=00


  1,763,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 896

  N  de demandeo 1,763,626  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9223-0044 QUÉBEC INC. faisant également 
affaires sous le nom de CRÊPERIE CHEZ 
SUZETTE, 3, rue Saint-Paul E., Montréal, 
QUÉBEC H2Y 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHEZ SUZETTE CRÊPES &amp; FONDUES

Description de l’image (Vienne)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Tissus drapés, rideaux
- Fenêtres, vitraux
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Banderoles, cartouches

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763626&extension=00


  1,763,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 897

PRODUITS

 Classe 29
(1) soupes, salades préparées, bruschetta; déjeuners;

(2) ratatouille, bouillon à fondue;

 Classe 30
(3) crêpe, quiche, sandwiches, sirop d'érable, fondue au fromage, fondue à la viande, fondue au 
chocolat, sauces béchamel, crème glacée, café, sundae, jus de pomme, boissons de fruits

(4) sauce à fondue, sauce à spaghetti, sauce au chocolat, sucre à la crème, sauce maison, sauce 
au champignon, vinaigrettes, mélange à crêpe

SERVICES

Classe 35
(1) services rendus par un franchiseur, à savoir: vente de franchises de restaurants, publicité de 
marchandises et services de tiers de franchises de restaurants, étude de marché pour des 
localisations de franchises de restaurants, négociations de baux pour les emplacements de 
franchises de restaurants, design et aménagement des points de vente, concession de licences, 
conseils, informations et renseignements d'affaires, assistance technique et conseils de gestion de 
franchises de restaurants, transfert et mise à disposition de savoir-faire à l'opération et l'exploitation
d'une franchise de restaurants

Classe 43
(2) services de restauration

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (1), (3) et 
en liaison avec les services (2); novembre 2015 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (4)



  1,763,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 898

  N  de demandeo 1,763,627  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIMFAB CUSTOM WORX INC., 401 Curtis Rd, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1V 2G6

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CATFISH MARINE

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

PRODUITS
Bateaux de pêche; vêtements, nommément vestes, pantalons, chemises, shorts et pulls 
d'entraînement; chapeaux.

SERVICES
Fabrication de bateaux de pêche; vente au détail de bateaux de pêche, de vêtements, nommément
de vestes, de pantalons, de chemises, de shorts, de pulls d'entraînement et de chapeaux; offre 
d'un site Web d'information sur les bateaux de pêche.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763627&extension=00


  1,763,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 899

  N  de demandeo 1,763,629  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NICO CORPORATION, 250 East 96th Street, 
Suite 125, Indianapolis, IN 46240, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIOWAND
PRODUITS

 Classe 10
Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément instruments de gestion de liquides 
conçus pour les interventions chirurgicales sur les tissus mous qui exigent l'évacuation de liquides 
et la production d'énergie bipolaire pour la coagulation de tissus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2016, demande no: 86/
876,762 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763629&extension=00


  
 Marque de certification

1,763,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 900

  N  de demandeo 1,763,631  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wray Dansereau, 9017 Scott Cres NW, 
Edmonton, ALBERTA T6R 0E3

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE CERTIFICATION

RUBICON TAROT
PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs en tissu pour le rangement de jeux de tarot.

 Classe 28
(2) Jeux de tarot.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763631&extension=00


  1,763,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 901

  N  de demandeo 1,763,634  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LEROY WALL, 709-90 SUMACH ST, 
TORONTO, ONTARIO M5A 4R4

MARQUE DE COMMERCE

GITERDUN
PRODUITS

 Classe 16
(1) Stylos; crayons.

 Classe 21
(2) Grandes tasses.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion des affaires; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la
consultation en gestion des affaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763634&extension=00


  1,763,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 902

  N  de demandeo 1,763,704  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KPB, LLC, a Utah Limited Liability Company, 
126 South 140 West, Lindon, UT 84042, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BACKTOP
PRODUITS

 Classe 09
Étuis de transport portables spécialement conçus pour l'équipement électronique, nommément les 
ordinateurs et les périphériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2015, demande no: 86/
735,619 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763704&extension=00


  1,763,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 903

  N  de demandeo 1,763,705  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Q Products, LLC (Limited Liability Corporation 
of Florida), 715 Pinellas Street, Clearwater, FL 
33755, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QDESK K

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
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Mobilier
- Bureaux

PRODUITS

 Classe 20
Pupitres de salle de classe ou de salle de conférence pour tous types de centres de formation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763705&extension=00


  1,763,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 904

  N  de demandeo 1,763,709  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Nutritional Products, Inc., 10504 West
79th Street, Shawnee, KS 66214, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZuPreem VeggieBlend
PRODUITS

 Classe 31
Nourriture pour oiseaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1763709&extension=00


  1,763,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 905

  N  de demandeo 1,763,710  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Nutritional Products, Inc., 10504 West
79th Street, Shawnee, KS 66214, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZuPreem NutBlend
PRODUITS

 Classe 31
Nourriture pour oiseaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1763710&extension=00


  1,763,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 906

  N  de demandeo 1,763,760  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521-8986, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

ELEPHANT KING
PRODUITS
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour les machines à sous et les terminaux de loterie vidéo; logiciels téléchargeables 
et programmes informatiques pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout; billets de loterie; cartes de loterie.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de loterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763760&extension=00


  1,763,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 907

  N  de demandeo 1,763,761  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521-8986, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

FOREST QUEEN
PRODUITS
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour les machines à sous et les terminaux de loterie vidéo; logiciels téléchargeables 
et programmes informatiques pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout; billets de loterie; cartes de loterie.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2015, demande no: 
86780928 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763761&extension=00


  1,763,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 908

  N  de demandeo 1,763,762  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521-8986, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

LEGEND OF THE CROWNS
PRODUITS
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour les machines à sous et les terminaux de loterie vidéo; logiciels téléchargeables 
et programmes informatiques pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout; billets de loterie; cartes de loterie.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2015, demande no: 
86780927 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763762&extension=00


  1,763,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 909

  N  de demandeo 1,763,763  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521-8986, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

PINK DIAMOND
PRODUITS
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour les machines à sous et les terminaux de loterie vidéo; logiciels téléchargeables 
et programmes informatiques pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout; billets de loterie; cartes de loterie.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de loterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763763&extension=00


  1,763,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 910

  N  de demandeo 1,763,764  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521-8986, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

SUPER RICH
PRODUITS
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour les machines à sous et les terminaux de loterie vidéo; logiciels téléchargeables 
et programmes informatiques pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout; billets de loterie; cartes de loterie.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de loterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763764&extension=00


  1,763,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 911

  N  de demandeo 1,763,765  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521-8986, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

POWER CHARMS
PRODUITS
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour les machines à sous et les terminaux de loterie vidéo; logiciels téléchargeables 
et programmes informatiques pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout; billets de loterie; cartes de loterie.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2015, demande no: 
86844914 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763765&extension=00


  1,763,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 912

  N  de demandeo 1,763,767  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521-8986, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

SUPER TIMES PAY
PRODUITS
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour les machines à sous et les terminaux de loterie vidéo; logiciels téléchargeables 
et programmes informatiques pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout; billets de loterie; cartes de loterie.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de loterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763767&extension=00


  1,763,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 913

  N  de demandeo 1,763,768  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521-8986, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

SUPER SOARING RESPINS
PRODUITS
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour les machines à sous et les terminaux de loterie vidéo; logiciels téléchargeables 
et programmes informatiques pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout; billets de loterie; cartes de loterie.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2015, demande no: 
86803992 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763768&extension=00


  1,763,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 914

  N  de demandeo 1,763,769  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521-8986, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

TWI$TED TALES
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise est TWISTED TALES (la lettre S est remplacée par le 
symbole du dollar, soit $).

PRODUITS
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour les machines à sous et les terminaux de loterie vidéo; logiciels téléchargeables 
et programmes informatiques pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout; billets de loterie; cartes de loterie.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2016, demande no: 
86868240 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=1763769&extension=00


  1,763,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 915

  N  de demandeo 1,763,770  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521-8986, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

WILD RED SEVENS
PRODUITS
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour les machines à sous et les terminaux de loterie vidéo; logiciels téléchargeables 
et programmes informatiques pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout; billets de loterie; cartes de loterie.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de loterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763770&extension=00


  1,763,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 916

  N  de demandeo 1,763,771  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knoll, Inc., 1235 Water Street, East Greenville, 
PA 18041, 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

HORSEPOWER
PRODUITS

 Classe 20
Mobilier de bureau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2015, demande no: 86709516
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763771&extension=00


  1,763,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 917

  N  de demandeo 1,763,772  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knoll, Inc., 1235 Water Street, East Greenville, 
PA 18041, 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

PILOT BY KNOLL
PRODUITS

 Classe 20
Mobilier de bureau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2015, demande no: 86710961
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763772&extension=00


  1,763,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 918

  N  de demandeo 1,763,775  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knoll, Inc., 1235 Water Street, East Greenville, 
PA 18041, 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

PITON
PRODUITS

 Classe 20
Mobilier de bureau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2015, demande no: 86710915
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763775&extension=00


  1,763,980
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,763,980  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANDARINE Business School, 139 rue des 
arts, 59100 Roubaix, 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

MANDARINE NA
SERVICES

Classe 41
services de formations à distance, par voie de téléconférence et de vidéoconférence, sur 
l'installation et l'utilisation de logiciels

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763980&extension=00


  1,764,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 920

  N  de demandeo 1,764,240  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, Parma, 
43126, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOWDRY PRIMER DAVINES
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires, nommément toniques capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 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=1764240&extension=00


  1,764,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 921

  N  de demandeo 1,764,242  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, Parma, 
43126, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

PREP SHAMPOO DAVINES
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires, nommément shampooings.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 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=1764242&extension=00


  1,764,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 922

  N  de demandeo 1,764,243  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, Parma, 
43126, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

PREP RICH BALM DAVINES
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires, nommément revitalisants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 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=1764243&extension=00


  1,764,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 923

  N  de demandeo 1,764,248  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN XINLIYA TRADING CO., LTD., NO
. 88, FUHUA 3 ROAD, FUTIAN DISTRICT,
SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

XINLIYA
PRODUITS
Spatules à cosmétiques; nécessaires de toilette; pinceaux et brosses de maquillage; trousses de 
soins des ongles; colle pour les ongles; autocollants pour les ongles; brosses à ongles; 
couvre-mamelons, nommément cache-mamelons; lumières d'arbre de Noël; luminaires à DEL; 
serviettes en tissu; serviettes de bain; moustiquaires; housses d'oreiller; jupes; vestes; manteaux; 
chandails; chemises; robes; vêtements de plage; sous-vêtements; tenues de nuit; caleçons; 
vêtements pour animaux de compagnie; vêtements de vélo; maillots de bain; bikinis; chapeaux; 
chaussettes; gants; châles; foulards; pantalons; vibromasseurs; phares de vélo; projecteurs; 
réchauds; tasses; tentes; hamacs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764248&extension=00


  1,764,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17
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  N  de demandeo 1,764,986  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., 1000
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

X-TEMP
PRODUITS
Vêtements de chirurgie à usage autre que médical, articles vestimentaires médicaux, nommément 
blouses et pantalons de chirurgie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764986&extension=00


  1,765,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 925

  N  de demandeo 1,765,172  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spinrite Limited Partnership, 320 Livingstone 
Avenue South, LISTOWEL, ONTARIO N4W 
3H3

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

MARQUE DE COMMERCE

CARON SIMPLY SOFT STRIPES
PRODUITS

 Classe 23
Fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765172&extension=00


  1,770,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 926

  N  de demandeo 1,770,201  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc., One PPG 
Place, Pittsburgh, PA 15272, 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

SOIE VÉNITIENNE
PRODUITS
Composés de revêtement, à savoir peinture pour applications architecturales intérieures et 
extérieures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770201&extension=00


  1,770,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 927

  N  de demandeo 1,770,304  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NYC FOODS INC., 1800 Chomedey Boulevard,
Laval, QUEBEC H7T 2W3

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Tee-shirts, casquettes et chapeaux; épices, sauces et marinades pour poissons et fruits de mer, 
viande et volaille, sauces à base de yogourt, mélanges à cuisson, nommément préparations pour 
sauces au jus de viande, préparations pour marinades, préparations pour sauces et mélanges 
d'assaisonnement, herbes séchées, sel de mer aromatisé, huile d'olive et vinaigres aromatisés, 
vinaigrettes préparées; paniers-cadeaux d'aliments contenant une combinaison de produits 
alimentaires préparés, de fromage, de produits de boulangerie, de condiments, de vin et de 
boissons non alcoolisées; vin; verres, tasses, grandes tasses, verres à vin, cruches à eau et 
carafes; vaisselle, nommément assiettes, bols, plats de service et plateaux; tabliers, maniques, 
torchons et linges à vaisselle; fourre-tout.

SERVICES
Services de restaurant et de bar ainsi que services de traiteur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770304&extension=00


  1,771,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17
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  N  de demandeo 1,771,649  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, 
Norwalk, CT 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CROWN ROYAL FINE DE LUXE
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément whisky et boissons à base de whisky.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1970 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771649&extension=00


  1,772,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 929

  N  de demandeo 1,772,022  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ddrops Company Inc., 126 Trowers Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

COLDROPS VAPO
PRODUITS

 Classe 05
Vitamines et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; remèdes contre la 
toux, le rhume et la grippe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772022&extension=00


  1,772,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 930

  N  de demandeo 1,772,023  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ddrops Company Inc., 126 Trowers Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

BABY COLDROPS VAPO
PRODUITS

 Classe 05
Vitamines et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; remèdes contre la 
toux, le rhume et la grippe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772023&extension=00


  1,772,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17
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  N  de demandeo 1,772,024  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ddrops Company Inc., 126 Trowers Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

KIDS COLDROPS VAPO
PRODUITS

 Classe 05
Vitamines et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; remèdes contre la 
toux, le rhume et la grippe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772024&extension=00


  1,556,900(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 932

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 1,556,900(01)  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

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

MARQUE DE COMMERCE

BOOK OF THE SPHINX
PRODUITS
Logiciels et micrologiciels pour jeux de hasard sur toutes les plateformes informatiques, y compris 
pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels téléchargeables et programmes 
informatiques pour jeux de casino, machines à sous, jeux de téléphones cellulaires, jeux de loterie,
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes et logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1556900&extension=01
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Enregistrements

    TMA945,315.  2016-08-04.  1713151-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
JINYA FRANCHISE, INC.

    TMA945,316.  2016-08-05.  1638085-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Artifact Skin Company Inc.

    TMA945,317.  2016-08-04.  1632228-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
DISH Network L.L.C.

    TMA945,318.  2016-08-04.  1738529-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
VERSACOLD LOGISTICS SERVICES

    TMA945,319.  2016-08-05.  1675408-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
BUY BUY BABY, INC.

    TMA945,320.  2016-08-05.  1708116-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
BOMBARDIER INC.

    TMA945,321.  2016-08-05.  1673668-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
BUY BUY BABY, INC.

    TMA945,322.  2016-08-05.  1481473-00.  Vol.58 Issue 2943.  2011-03-23. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA945,323.  2016-08-05.  1682576-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
STRATEGIC PARTNERS, INC., a legal entity

    TMA945,324.  2016-08-05.  1578466-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Dermafutura S.A., a company organized under the laws of Switzerland

    TMA945,325.  2016-08-05.  1596163-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Cryogenetics AS

    TMA945,326.  2016-08-05.  1735575-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
M & G PARTNERS, LLP

    TMA945,327.  2016-08-05.  1682932-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Graham & Brown Limited

    TMA945,328.  2016-08-05.  1596156-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Cryogenetics AS
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    TMA945,329.  2016-08-05.  1532664-00.  Vol.60 Issue 3037.  2013-01-09. 
Aquarius Rags, LLC

    TMA945,330.  2016-08-05.  1678718-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Generac Power Systems, Inc.

    TMA945,331.  2016-08-05.  1711073-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Aktiebolaget Svenska Regn

    TMA945,332.  2016-08-05.  1715024-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
SCOTSBURN CO-OPERATIVE SERVICES LIMITED

    TMA945,333.  2016-08-05.  1718028-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Escape Key Inc.

    TMA945,334.  2016-08-05.  1591397-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Inoveight Limited

    TMA945,335.  2016-08-05.  1634220-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd

    TMA945,336.  2016-08-05.  1714527-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Workstream, Inc.

    TMA945,337.  2016-08-05.  1695976-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Goodman Manufacturing Company, L.P., a limited partnership of Texas

    TMA945,338.  2016-08-05.  1720349-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Honey-Can-Do International, LLC

    TMA945,339.  2016-08-05.  1722270-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Devimmobilia inc.

    TMA945,340.  2016-08-05.  1716279-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
GRIESSON- DE BEUKELAER GMBH CO. KG

    TMA945,341.  2016-08-05.  1698925-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Kemper System GmbH & Co. KG

    TMA945,342.  2016-08-05.  1682864-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
GNAH Studios, Inc.

    TMA945,343.  2016-08-05.  1685385-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
2279754 Ontario Inc.

    TMA945,344.  2016-08-05.  1682757-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Search Optics Ltd.
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    TMA945,345.  2016-08-05.  1682756-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Search Optics Ltd.

    TMA945,346.  2016-08-05.  1641649-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Johanna Senyk

    TMA945,347.  2016-08-05.  1673156-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Carworx Distribution Inc.

    TMA945,348.  2016-08-05.  1706405-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Variable Gravity Patents, LLC

    TMA945,349.  2016-08-05.  1688209-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
EURONDA SPA

    TMA945,350.  2016-08-05.  1540567-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Rogers Media Inc.

    TMA945,351.  2016-08-05.  1684473-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Avion Pharmaceuticals, LLC

    TMA945,352.  2016-08-05.  1640235-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Johnson & Johnson

    TMA945,353.  2016-08-05.  1544623-00.  Vol.59 Issue 3016.  2012-08-15. 
Equitable Origin LLC

    TMA945,354.  2016-08-05.  1639345-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Revlon (Suisse) S.A.

    TMA945,355.  2016-08-05.  1701591-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Harcourts International Limited

    TMA945,356.  2016-08-05.  1739161-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
7262591 Canada Limited o/a GUSTO!

    TMA945,357.  2016-08-05.  1684476-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Avion Pharmaceuticals, LLC

    TMA945,358.  2016-08-05.  1605023-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Razor USA LLC

    TMA945,359.  2016-08-05.  1638360-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO Entertainment (also trading as BANDAI NAMCO Entertainment
Inc.)
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    TMA945,360.  2016-08-05.  1663180-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Urkai Inc.

    TMA945,361.  2016-08-05.  1544622-00.  Vol.59 Issue 3016.  2012-08-15. 
Equitable Origin LLC

    TMA945,362.  2016-08-05.  1669396-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
2,279,565 Ontario Inc. (trading as "Hokkaido Sushi")

    TMA945,363.  2016-08-05.  1671661-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
SOCIETE BIC

    TMA945,364.  2016-08-05.  1638556-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Intercontinental Great Brands LLC

    TMA945,365.  2016-08-05.  1640165-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Intercontinental Great Brands LLC

    TMA945,366.  2016-08-05.  1646779-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
HASBRO, INC.

    TMA945,367.  2016-08-05.  1726233-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
MCWILLIAM'S WINES GROUP LIMITED

    TMA945,368.  2016-08-05.  1662213-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
HASBRO, INC.

    TMA945,369.  2016-08-05.  1745286-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Famous Peppers Inc.

    TMA945,370.  2016-08-05.  1740160-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
TANDIA FINANCIAL CREDIT UNION LIMITED

    TMA945,371.  2016-08-05.  1719144-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Aanchal Bhattacharya

    TMA945,372.  2016-08-05.  1719146-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Aanchal Bhattacharya

    TMA945,373.  2016-08-05.  1538569-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
WIND MOBILE CORP.

    TMA945,374.  2016-08-05.  1540434-00.  Vol.59 Issue 3012.  2012-07-18. 
AVRO Aircraft Limited

    TMA945,375.  2016-08-05.  1740250-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
CVS PHARMACY, INC., a legal entity
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    TMA945,376.  2016-08-05.  1681711-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
ACMC Agence de Certification en Management et Competences Complexes

    TMA945,377.  2016-08-05.  1719045-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Societe BIC

    TMA945,378.  2016-08-05.  1691062-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Village Juicery Inc.

    TMA945,379.  2016-08-05.  1686819-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
DOMINO PRINTING SCIENCES PLC

    TMA945,380.  2016-08-05.  1737131-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
DI STASIO FINANCIAL INC./LES SERVICES FINANCIERS DI STASIO INC.

    TMA945,381.  2016-08-05.  1729053-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Great Wall Motor Company Limited

    TMA945,382.  2016-08-05.  1611247-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Anderal OÜ

    TMA945,383.  2016-08-05.  1719300-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Saskatchewan Roughrider Football Club Inc.

    TMA945,384.  2016-08-05.  1633424-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Golfzon Yuwon Holdings Co., Ltd.

    TMA945,385.  2016-08-05.  1737559-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Soave Enterprises L.L.C.

    TMA945,386.  2016-08-05.  1640426-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Twin Disc, Incorporated

    TMA945,387.  2016-08-05.  1640425-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Twin Disc, Incorporated

    TMA945,388.  2016-08-05.  1732046-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
The Printing House Limited

    TMA945,389.  2016-08-05.  1704806-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
LGC Limited

    TMA945,390.  2016-08-05.  1736462-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
CCA and B, LLC

    TMA945,391.  2016-08-05.  1727637-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
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EDMONTON RUNNING ROOM LTD.

    TMA945,392.  2016-08-05.  1651311-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Ton Savon, Inc.

    TMA945,393.  2016-08-05.  1637035-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Institut pour le Développement en Économie et en Administration (IDEA International) inc. / 
Institute for Development in Economics and Administration (IDEA International) Inc.

    TMA945,394.  2016-08-05.  1736452-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
CCA and B, LLC

    TMA945,395.  2016-08-05.  1701873-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
International Federation of Accountants

    TMA945,396.  2016-08-05.  1626277-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Hewlett-Packard Development Company, L.P., a Texas limited partnership

    TMA945,397.  2016-08-05.  1740848-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Enterprise Holdings, Inc.

    TMA945,398.  2016-08-05.  1491204-00.  Vol.58 Issue 2938.  2011-02-16. 
THETUBESTORE INC.

    TMA945,399.  2016-08-05.  1585566-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Goodman Manufacturing Company, L.P. (a Texas Limited Partnership)

    TMA945,400.  2016-08-05.  1645093-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
7262591 Canada Limited o/a GUSTO!

    TMA945,401.  2016-08-05.  1654715-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA945,402.  2016-08-05.  1712279-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Wellden International Inc.

    TMA945,403.  2016-08-05.  1651314-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Ton Savon, Inc.

    TMA945,404.  2016-08-05.  1732469-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
W & H DEUTSCHLAND GMBH

    TMA945,405.  2016-08-05.  1616927-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Thomas Stachura

    TMA945,406.  2016-08-05.  1699035-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Hero Eco Limited
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    TMA945,407.  2016-08-05.  1638350-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
SEVEN 23 S.r.l.

    TMA945,408.  2016-08-05.  1736339-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Siemens Industry, Inc.

    TMA945,409.  2016-08-05.  1680438-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Lifetime Brands, Inc., a company incorporated under the laws of the state of Delaware

    TMA945,410.  2016-08-05.  1735197-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Universal Robina Corporation

    TMA945,411.  2016-08-05.  1735191-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Universal Robina Corporation

    TMA945,412.  2016-08-05.  1712645-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Efengudbier Ltd.

    TMA945,413.  2016-08-05.  1741272-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.

    TMA945,414.  2016-08-05.  1741268-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.

    TMA945,415.  2016-08-05.  1721933-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Zippo Manufacturing Company

    TMA945,416.  2016-08-05.  1712099-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
NCS Pearson, Inc.

    TMA945,417.  2016-08-05.  1701868-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
International Federation of Accountants

    TMA945,418.  2016-08-05.  1710018-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Kingdom Auto Parts Ltd.

    TMA945,419.  2016-08-05.  1739732-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
SONOVA HOLDING AG

    TMA945,420.  2016-08-05.  1694914-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Omachron Intellectual Property Inc.

    TMA945,421.  2016-08-05.  1705183-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Groupe Abbassi

    TMA945,422.  2016-08-05.  1737025-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
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Revlon (Suisse) S.A.

    TMA945,423.  2016-08-05.  1651315-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Ton Savon, Inc.

    TMA945,424.  2016-08-05.  1670971-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
CENIT AG

    TMA945,425.  2016-08-08.  1715082-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
3D Scan Experts Ltd.

    TMA945,426.  2016-08-08.  1705460-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
CANADA MATSUTAKE INTERNATIONAL GROUP INC.

    TMA945,427.  2016-08-08.  1639706-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
SOCURE INC.

    TMA945,428.  2016-08-08.  1709350-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.

    TMA945,429.  2016-08-05.  1692685-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Popularise, LLC (Limited Liability Company Delaware)

    TMA945,430.  2016-08-05.  1739803-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
SUMMER FRESH SALADS INC.

    TMA945,431.  2016-08-08.  1720765-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Shenzhen Breo Technology Co., Ltd.

    TMA945,432.  2016-08-08.  1733197-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Jingang New Materials Co., Ltd.

    TMA945,433.  2016-08-08.  1697515-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Pleasantuser design & technology ltd

    TMA945,434.  2016-08-05.  1738976-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
LYRA GROWTH PARTNERS INC.

    TMA945,435.  2016-08-05.  1738975-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
LYRA GROWTH PARTNERS INC.

    TMA945,436.  2016-08-05.  1735200-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Universal Robina Corporation

    TMA945,437.  2016-08-08.  1618210-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Luke T Meisenbacher Jr
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    TMA945,438.  2016-08-08.  1536335-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
Morgan Philips Group, société anonyme

    TMA945,439.  2016-08-08.  1536334-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
Morgan Philips Group, société anonyme

    TMA945,440.  2016-08-08.  1642662-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
L'OREAL Société Anonyme

    TMA945,441.  2016-08-08.  1708114-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
HOWE SOUND BREWING COMPANY LTD.

    TMA945,442.  2016-08-08.  1717935-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Undone Inc.

    TMA945,443.  2016-08-08.  1734023-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
TRUCK SHIELDS, LLC

    TMA945,444.  2016-08-08.  1710818-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

    TMA945,445.  2016-08-08.  1705956-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Heys International Ltd.

    TMA945,446.  2016-08-08.  1661511-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Heys International Ltd.

    TMA945,447.  2016-08-08.  1739082-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Outbox Technology CRB Inc.

    TMA945,448.  2016-08-08.  1731291-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION

    TMA945,449.  2016-08-08.  1700791-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
TKNL INC.

    TMA945,450.  2016-08-08.  1700793-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
TKNL INC.

    TMA945,451.  2016-08-08.  1693365-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
RAB LIGHTING INC.

    TMA945,452.  2016-08-08.  1715762-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
ATMOS NATION, LLC

    TMA945,453.  2016-08-08.  1706807-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Windsor Beauty & Esthetics Supply Inc.
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    TMA945,454.  2016-08-08.  1642893-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Simon & Schuster, Inc

    TMA945,455.  2016-08-08.  1692011-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
CharterRx Inc.

    TMA945,456.  2016-08-08.  1739050-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Xerox Corporation

    TMA945,457.  2016-08-08.  1739048-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Xerox Corporation

    TMA945,458.  2016-08-08.  1739476-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
SecureSign Systems inc

    TMA945,459.  2016-08-08.  1638249-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
THIEN LONG GROUP CORPORATION

    TMA945,460.  2016-08-08.  1651413-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Arkan Financials Holdings Corporation

    TMA945,461.  2016-08-08.  1642819-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
RAB LIGHTING INC.

    TMA945,462.  2016-08-08.  1599465-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Protherics Medicines Development Limited

    TMA945,463.  2016-08-08.  1734504-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA945,464.  2016-08-08.  1642902-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Simon & Schuster, Inc

    TMA945,465.  2016-08-08.  1729492-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
T3 Micro, Inc.

    TMA945,466.  2016-08-08.  1648152-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Ronald D. Davis

    TMA945,467.  2016-08-08.  1711703-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
CNH Industrial Canada, Ltd.

    TMA945,468.  2016-08-08.  1642901-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Simon & Schuster, Inc

    TMA945,469.  2016-08-08.  1734506-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 943

doTERRA Holdings, LLC

    TMA945,470.  2016-08-08.  1734503-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA945,471.  2016-08-08.  1738243-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Core Partners Financial Inc.

    TMA945,472.  2016-08-08.  1700792-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
TKNL INC.

    TMA945,473.  2016-08-08.  1737422-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

    TMA945,474.  2016-08-08.  1551547-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Ashley Furniture Industries, Inc.

    TMA945,475.  2016-08-08.  1634281-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Sylvie Beauregard

    TMA945,476.  2016-08-08.  1635129-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
vhf camfacture AG

    TMA945,477.  2016-08-08.  1636587-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
7912374 Canada Limited

    TMA945,478.  2016-08-08.  1636200-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Cook Medical Technologies LLC

    TMA945,479.  2016-08-08.  1636198-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Cook Medical Technologies LLC

    TMA945,480.  2016-08-08.  1636195-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Cook Medical Technologies LLC

    TMA945,481.  2016-08-08.  1742233-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
ANIMAGO INC.

    TMA945,482.  2016-08-08.  1628346-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
SIENNA BRANDS INC.

    TMA945,483.  2016-08-08.  1651086-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Jenara Enterprises Ltd.

    TMA945,484.  2016-08-08.  1739532-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Mr. Meat Market Ltd.
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    TMA945,485.  2016-08-08.  1729030-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Hyclone Laboratories, Inc.

    TMA945,486.  2016-08-08.  1740715-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
WIZARDS OF THE COAST LLC

    TMA945,487.  2016-08-08.  1727154-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
ZENERGY COMMUNICATIONS NORTH AMERICA INC.

    TMA945,488.  2016-08-08.  1719069-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
AMS Health Sciences LLC

    TMA945,489.  2016-08-08.  1657918-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Judy Kenzie

    TMA945,490.  2016-08-08.  1742124-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Evolution Technologies Inc.

    TMA945,491.  2016-08-08.  1701168-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
YARD-AT-A-TIME CONCRETE (1988) LTD.

    TMA945,492.  2016-08-08.  1725552-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Icon Technologies Limited

    TMA945,493.  2016-08-08.  1514611-00.  Vol.59 Issue 3002.  2012-05-09. 
Genius Foods Limited

    TMA945,494.  2016-08-08.  1742031-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Old Navy (ITM) Inc.

    TMA945,495.  2016-08-08.  1700840-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
AGRIBRANDS PURINA CANADA INC.

    TMA945,496.  2016-08-08.  1737405-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Wyeth LLC

    TMA945,497.  2016-08-08.  1730148-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
philosophy, inc.

    TMA945,498.  2016-08-08.  1728004-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
philosophy, inc.

    TMA945,499.  2016-08-08.  1727984-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
philosophy, inc.

    TMA945,500.  2016-08-08.  1727998-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
philosophy, inc.
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    TMA945,501.  2016-08-08.  1682394-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Sandviks Hop, Inc.

    TMA945,502.  2016-08-08.  1638949-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Johnson & Johnson

    TMA945,503.  2016-08-08.  1614463-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Thor Equities, LLC

    TMA945,504.  2016-08-08.  1649501-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
CityCenter Land, LLC a Nevada Limited Liability Company

    TMA945,505.  2016-08-08.  1703260-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
R H Smith & Sons (Wigmakers) Ltd

    TMA945,506.  2016-08-08.  1741326-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Pennington Seed, Inc.

    TMA945,507.  2016-08-08.  1638793-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Johnson & Johnson

    TMA945,508.  2016-08-08.  1727980-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
philosophy, inc.

    TMA945,509.  2016-08-08.  1727993-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
philosophy, inc.

    TMA945,510.  2016-08-08.  1701914-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Norbar Torque Tools Ltd.

    TMA945,511.  2016-08-08.  1622938-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
DAWN ALEXIS SUCHOBOKI DOING BUSINESS AND OPERATING UNDER THE NAME AND 
STYLE OF FUNTAZM ENTERTAINMENT

    TMA945,512.  2016-08-08.  1740871-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA945,513.  2016-08-08.  1641865-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
COOPER TECHNOLOGIES COMPANY

    TMA945,514.  2016-08-08.  1730713-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
TELEBRANDS CORP.

    TMA945,515.  2016-08-08.  1667346-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Docker, Inc., a corporation legally organized under the laws of the state of Delaware
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    TMA945,516.  2016-08-08.  1718864-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
PATERSON CENTER

    TMA945,517.  2016-08-08.  1590109-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Goday Inc.

    TMA945,518.  2016-08-08.  1614434-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Trina Solar Limited

    TMA945,519.  2016-08-08.  1614435-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Trina Solar Limited

    TMA945,520.  2016-08-08.  1674078-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
HONEYCOMB HILL HOLDINGS OF MULMUR INC.

    TMA945,521.  2016-08-08.  1729164-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
CANADIAN SOCIETY FOR THE DEFENCE OF TRADITION, FAMILY AND PROPERTY (TFP) / 
SOCIETE CANADIENNE POUR LA DEFENSE DE LA TRADITION, DE LA FAMILLE ET DE LA 
PROPRIETE (TFP)

    TMA945,522.  2016-08-08.  1733230-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.

    TMA945,523.  2016-08-08.  1639152-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
E. I. du Pont de Nemours and Company

    TMA945,524.  2016-08-08.  1708113-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
HOWE SOUND BREWING COMPANY LTD.

    TMA945,525.  2016-08-08.  1708112-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
HOWE SOUND BREWING COMPANY LTD.

    TMA945,526.  2016-08-08.  1708111-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
HOWE SOUND BREWING COMPANY LTD.

    TMA945,527.  2016-08-08.  1661435-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Allianz Global Risks US Insurance Company - Canadian Branch

    TMA945,528.  2016-08-09.  1728864-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
DAVINES S.P.A.

    TMA945,529.  2016-08-08.  1732001-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Katia Thivolle

    TMA945,530.  2016-08-08.  1741604-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
LaPlaca Cohen Advertising Inc.
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    TMA945,531.  2016-08-08.  1734449-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Fang Lin

    TMA945,532.  2016-08-08.  1730850-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
TAPCO INTERNATIONAL CORPORATION

    TMA945,533.  2016-08-08.  1730857-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
TAPCO INTERNATIONAL CORPORATION

    TMA945,534.  2016-08-08.  1655231-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
DONGCHAO YANG

    TMA945,535.  2016-08-08.  1652767-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
CITUS DIAGNOSTICS INC.

    TMA945,536.  2016-08-08.  1742125-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Rebel Heart Water Hauling Ltd.

    TMA945,537.  2016-08-08.  1742126-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Rebel Heart Water Hauling Ltd.

    TMA945,538.  2016-08-08.  1633475-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
ISP Investments Inc.

    TMA945,539.  2016-08-08.  1713010-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
XIN FU RICH ENTERPRISE CO. LTD.

    TMA945,540.  2016-08-08.  1660521-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Happel Holding GmbH

    TMA945,541.  2016-08-08.  1709746-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Entax Services Inc.

    TMA945,542.  2016-08-09.  1723815-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Revco Enterprises Inc.

    TMA945,543.  2016-08-09.  1537769-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
WIGGLE LIMITED

    TMA945,544.  2016-08-09.  1638651-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Mondottica International Limited

    TMA945,545.  2016-08-09.  1554371-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
WIGGLE LIMITED

    TMA945,546.  2016-08-09.  1690652-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Cognascent Inc.
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    TMA945,547.  2016-08-09.  1495702-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
Apple Inc.

    TMA945,548.  2016-08-09.  1551546-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Ashley Furniture Industries, Inc.

    TMA945,549.  2016-08-09.  1546381-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Apple Inc.

    TMA945,550.  2016-08-09.  1512141-00.  Vol.59 Issue 3001.  2012-05-02. 
Sun Bum LLC

    TMA945,551.  2016-08-09.  1670227-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
THE CANADIAN POLO ASSOCIATION

    TMA945,552.  2016-08-09.  1651879-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Siemens Aktiengesellschaft

    TMA945,553.  2016-08-09.  1691638-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Atria Senior Living, Inc.

    TMA945,554.  2016-08-09.  1692986-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Dwayne Horvath

    TMA945,555.  2016-08-09.  1642102-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Gorter Company B.V.

    TMA945,556.  2016-08-09.  1694662-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Essendant Industrial LLC

    TMA945,557.  2016-08-09.  1696327-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Addénergie technologies inc.

    TMA945,558.  2016-08-09.  1615172-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Zimmerman Wear Pty Ltd.

    TMA945,559.  2016-08-09.  1728577-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Groupe BSM inc.

    TMA945,560.  2016-08-09.  1560783-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
AVIO S.P.A.

    TMA945,561.  2016-08-09.  1740085-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA945,562.  2016-08-09.  1660900-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
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WAKANDA, société par actions simplifiée

    TMA945,563.  2016-08-09.  1560785-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
AVIO S.P.A.

    TMA945,564.  2016-08-09.  1703743-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
GROUPE BMR INC.

    TMA945,565.  2016-08-09.  1705600-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
9246-5517 Québec inc.

    TMA945,566.  2016-08-09.  1710070-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
MARY KAY INC.

    TMA945,567.  2016-08-09.  1612080-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Dolce Vita Footwear, Inc. a Washington corporation

    TMA945,568.  2016-08-09.  1710177-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Blake, Cassels & Graydon LLP

    TMA945,569.  2016-08-09.  1712251-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA945,570.  2016-08-09.  1728586-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
HOPS CONNECT - HOP TRADING COMPANY LTD.

    TMA945,571.  2016-08-09.  1717850-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
TELTRONIC, S.A.

    TMA945,572.  2016-08-09.  1498179-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Group Lotus plc

    TMA945,573.  2016-08-09.  1719931-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
BEIERSDORF AG

    TMA945,574.  2016-08-09.  1612092-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
TITAN TOOL, INC.

    TMA945,575.  2016-08-09.  1720239-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
MONEY EXPRESS POS SOLUTIONS INC.

    TMA945,576.  2016-08-09.  1658539-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Les Serres Pierre-Luc Villiard

    TMA945,577.  2016-08-09.  1725551-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Icon Technologies Limited
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    TMA945,578.  2016-08-09.  1726042-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
BEIERSDORF AG

    TMA945,579.  2016-08-09.  1727385-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
BEIERSDORF AG

    TMA945,580.  2016-08-09.  1627073-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
FOREST LABORATORIES, LLC

    TMA945,581.  2016-08-09.  1734963-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Beiersdorf AG

    TMA945,582.  2016-08-09.  1637392-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
PALL DYNAMICS LIMITED

    TMA945,583.  2016-08-09.  1737595-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
POLAR VALLEY INVESTMENTS LTD.

    TMA945,584.  2016-08-09.  1646272-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
CENTRALE BERGHAM INTERNATIONAL INC.

    TMA945,585.  2016-08-09.  1739175-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
voestalpine Nortrak Inc.

    TMA945,586.  2016-08-09.  1649697-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
CITIGROUP INC.

    TMA945,587.  2016-08-09.  1659148-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Royal Group, Inc.

    TMA945,588.  2016-08-09.  1670228-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
THE CANADIAN POLO ASSOCIATION

    TMA945,589.  2016-08-09.  1389758-00.  Vol.56 Issue 2832.  2009-02-04. 
Rash Nagar

    TMA945,590.  2016-08-09.  1677961-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Refined Technologies, Inc.

    TMA945,591.  2016-08-09.  1688322-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Bosideng International Fashion (China) Limited

    TMA945,592.  2016-08-09.  1689331-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Bosideng International Fashion (China) Limited

    TMA945,593.  2016-08-09.  1715259-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
STEERPIKE LIMITED
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    TMA945,594.  2016-08-09.  1715266-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
STEERPIKE LIMITED

    TMA945,595.  2016-08-09.  1721799-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
The Herjavec Group Inc.

    TMA945,596.  2016-08-09.  1727745-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
COMPAGNIE GERVAIS DANONE, (société de droit français)

    TMA945,597.  2016-08-09.  1624563-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Corning Optical Communications Brands, Inc.

    TMA945,598.  2016-08-09.  1610667-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Ahmed El Kaffas

    TMA945,599.  2016-08-09.  1672112-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

    TMA945,600.  2016-08-09.  1672084-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

    TMA945,601.  2016-08-09.  1652950-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
YODLE WEB.COM, INC.

    TMA945,602.  2016-08-09.  1688618-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Prestige Accounting & Marketing Solutions Ltd.

    TMA945,603.  2016-08-09.  1643133-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Alfred Franks & Bartlett PLC

    TMA945,604.  2016-08-09.  1707899-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Greater Omaha Packing Co., Inc., a Nebraska corporation

    TMA945,605.  2016-08-09.  1718846-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

    TMA945,606.  2016-08-09.  1732693-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GmbH

    TMA945,607.  2016-08-09.  1639943-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
TANA Netting (PVT.) Limited

    TMA945,608.  2016-08-09.  1694735-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Röntgen Technische Dienst Holding B.V.

    TMA945,609.  2016-08-09.  1736740-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
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Solutions Stoerend Inc./Stoerend Solutions Inc.

    TMA945,610.  2016-08-09.  1707676-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Lumazu, LLC

    TMA945,611.  2016-08-09.  1628900-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Adam Scott

    TMA945,612.  2016-08-09.  1602956-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Worldwide Capital Group, Ltd.

    TMA945,613.  2016-08-09.  1707681-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
CleanBrain Software, Inc.

    TMA945,614.  2016-08-09.  1673872-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Röntgen Technische Dienst Holding B.V.

    TMA945,615.  2016-08-09.  1726091-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
The European Petrochemical Association, a legal entity

    TMA945,616.  2016-08-09.  1608989-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Toy State Industrial Ltd.

    TMA945,617.  2016-08-09.  1588599-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Grupo Peñaflor S.A. an Argentine joint stock company

    TMA945,618.  2016-08-09.  1640405-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
IWI AG

    TMA945,619.  2016-08-09.  1725241-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
JIMMY B. SILVA

    TMA945,620.  2016-08-09.  1738327-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
LA COMPAGNIE D'ASSURANCE BELAIR INC.

    TMA945,621.  2016-08-09.  1639524-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Avaleris Inc.

    TMA945,622.  2016-08-09.  1720638-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Uncharted Play, Inc.

    TMA945,623.  2016-08-09.  1694071-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Give-R LLC

    TMA945,624.  2016-08-09.  1689343-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Ronald Hamelin
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    TMA945,625.  2016-08-09.  1738325-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
LA COMPAGNIE D'ASSURANCE BELAIR INC.

    TMA945,626.  2016-08-09.  1678560-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
ALBERTA TREASURY BRANCHES, CARRYING ON BUSINESS AS ATB FINANCIAL

    TMA945,627.  2016-08-09.  1716797-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
GENOVIS AB

    TMA945,628.  2016-08-09.  1737254-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Upwardor Inc.

    TMA945,629.  2016-08-09.  1736681-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Symington Teaching Programs Inc.

    TMA945,630.  2016-08-09.  1702529-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
ZixCorp Systems, Inc.

    TMA945,631.  2016-08-09.  1691366-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Nicole Bordignon

    TMA945,632.  2016-08-09.  1705421-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Talacrest 2000 A.D. Limited, a Private Limited Company, organised under the laws of England and 
Wales

    TMA945,633.  2016-08-09.  1641825-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
MAVI DEVELOPMENTS INC.

    TMA945,634.  2016-08-09.  1652874-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Hire Results Ltd

    TMA945,635.  2016-08-09.  1650498-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
GreenMantra Recycling Technologies Ltd.

    TMA945,636.  2016-08-09.  1667248-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Zhuhai HaoYinBao Printing Consumables Co., Ltd.

    TMA945,637.  2016-08-09.  1641065-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Global Web Horizons, LLC

    TMA945,638.  2016-08-09.  1667249-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Zhuhai HaoYinBao Printing Consumables Co., Ltd.

    TMA945,639.  2016-08-09.  1716798-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
GENOVIS AB

    TMA945,640.  2016-08-09.  1612406-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
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Multi Packaging Solutions Dallas, Inc.

    TMA945,641.  2016-08-09.  1729452-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
E. MISHAN & SONS, INC.

    TMA945,642.  2016-08-09.  1729859-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Looker Data Sciences, Inc.

    TMA945,643.  2016-08-09.  1726115-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
ROUSH ENTERPRISES, INC.

    TMA945,644.  2016-08-09.  1720452-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
SYSTEMAIR AKTIEBOLAG

    TMA945,645.  2016-08-09.  1736170-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
FEDERATION OF RENTAL-HOUSING PROVIDERS OF ONTARIO

    TMA945,646.  2016-08-09.  1637450-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
BUDUCHNIST CREDIT UNION LIMITED

    TMA945,647.  2016-08-09.  1686064-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
RENCHANG WANG

    TMA945,648.  2016-08-09.  1728210-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
CAMPBELL SOUP COMPANY

    TMA945,649.  2016-08-09.  1728391-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
CAMPBELL SOUP COMPANY

    TMA945,650.  2016-08-09.  1740671-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA945,651.  2016-08-09.  1641193-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
BMT WBM Canada Consulting Engineers Inc.

    TMA945,652.  2016-08-09.  1730832-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Kolpin Outdoors Inc.

    TMA945,653.  2016-08-09.  1696229-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
2439229 Ontario Inc.

    TMA945,654.  2016-08-09.  1648140-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Maple Mountain Group, Inc.

    TMA945,655.  2016-08-09.  1674164-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Lancope LLC
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    TMA945,656.  2016-08-09.  1725622-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Campbell Soup Company

    TMA945,657.  2016-08-09.  1701915-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Logos Research Systems, Inc., a Washington State Corporation

    TMA945,658.  2016-08-09.  1639726-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
CRU International Limited

    TMA945,659.  2016-08-09.  1736272-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Invisible Gadget Guard, Inc.

    TMA945,660.  2016-08-09.  1736234-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Invisible Gadget Guard, Inc.

    TMA945,661.  2016-08-09.  1563704-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Birkman International, Inc.

    TMA945,662.  2016-08-09.  1610304-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Swiss Water Decaffeinated Coffee Company, Inc.

    TMA945,663.  2016-08-09.  1719322-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
ASTELLAS PHARMA INC.

    TMA945,664.  2016-08-09.  1718876-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
STAC, INC.

    TMA945,665.  2016-08-09.  1646275-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Dent Wizard International Corporation

    TMA945,666.  2016-08-09.  1646276-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Dent Wizard International Corporation

    TMA945,667.  2016-08-09.  1697399-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES LIMITED

    TMA945,668.  2016-08-09.  1720376-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
RAWZ Natural Pet Food

    TMA945,669.  2016-08-09.  1648141-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Maple Mountain Group, Inc.

    TMA945,670.  2016-08-09.  1648134-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Maple Mountain Group, Inc.

    TMA945,671.  2016-08-09.  1648135-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Maple Mountain Group, Inc.
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    TMA945,672.  2016-08-09.  1648136-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Maple Mountain Group, Inc.

    TMA945,673.  2016-08-09.  1648139-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Maple Mountain Group, Inc.

    TMA945,674.  2016-08-09.  1671692-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
EXZELL PHARMA INC.

    TMA945,675.  2016-08-09.  1706897-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
MERA DEVELOPMENT CORP.

    TMA945,676.  2016-08-09.  1733927-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Robern, Inc.

    TMA945,677.  2016-08-09.  1591908-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
Mera Development Corp.

    TMA945,678.  2016-08-09.  1706895-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
MERA DEVELOPMENT CORP.

    TMA945,679.  2016-08-09.  1742772-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
TRIDEL CORPORATION

    TMA945,680.  2016-08-09.  1721212-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
CARILLON INFORMATION SECURITY INC.

    TMA945,681.  2016-08-09.  1720377-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
RAWZ Natural Pet Food

    TMA945,682.  2016-08-09.  1694657-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
BECTON, DICKINSON AND COMPANY

    TMA945,683.  2016-08-09.  1695863-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
CRAYOLA PROPERTIES, INC.

    TMA945,684.  2016-08-09.  1695864-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
CRAYOLA PROPERTIES, INC.

    TMA945,685.  2016-08-09.  1701280-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
PROCORE DIRECT LIMITED

    TMA945,686.  2016-08-09.  1718877-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
STAC, INC.

    TMA945,687.  2016-08-09.  1722335-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
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San-J International, Inc.

    TMA945,688.  2016-08-09.  1677533-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
The Gillette Company

    TMA945,689.  2016-08-09.  1648133-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Maple Mountain Group, Inc.

    TMA945,690.  2016-08-09.  1710923-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
1301026 ONTARIO LIMITED

    TMA945,691.  2016-08-09.  1744299-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
RODOLFO ROMERO CONSULTING INC.

    TMA945,692.  2016-08-10.  1680311-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Wmode Inc.

    TMA945,693.  2016-08-10.  1614400-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Gorts Chemicals Inc.

    TMA945,694.  2016-08-10.  1622790-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Wendy Woods

    TMA945,695.  2016-08-10.  1639658-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
4069838 Canada Inc.

    TMA945,696.  2016-08-10.  1706695-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
METRO LOGISTICS INC.

    TMA945,697.  2016-08-10.  1734121-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Quorum Review, Inc.

    TMA945,698.  2016-08-10.  1709888-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
International Curricula Organization

    TMA945,699.  2016-08-10.  1637451-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
BUDUCHNIST CREDIT UNION LIMITED

    TMA945,700.  2016-08-10.  1637455-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
BUDUCHNIST CREDIT UNION LIMITED

    TMA945,701.  2016-08-10.  1637159-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
SP Plus Corporation

    TMA945,702.  2016-08-10.  1613039-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
Bridgestone Corporation
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    TMA945,703.  2016-08-10.  1736655-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
DESIRE SIMBI

    TMA945,704.  2016-08-10.  1686097-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Le Groupe Ambition

    TMA945,705.  2016-08-10.  1637160-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
SP Plus Corporation

    TMA945,706.  2016-08-10.  1683942-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Dario Feltracco

    TMA945,707.  2016-08-10.  1637158-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
SP Plus Corporation

    TMA945,708.  2016-08-10.  1681508-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Bromwich & Smith Inc.

    TMA945,709.  2016-08-10.  1636771-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Ezaki Glico Kabushiki Kaisha

    TMA945,710.  2016-08-10.  1680386-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
UNITRACT SYRINGE PTY LTD., a legal entity

    TMA945,711.  2016-08-10.  1636786-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Eatem Corporation

    TMA945,712.  2016-08-10.  1646760-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Personalis, Inc.

    TMA945,713.  2016-08-10.  1737996-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
SONIA TRUDEL

    TMA945,714.  2016-08-10.  1599658-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Morgan Truck Body LLC

    TMA945,715.  2016-08-10.  1640738-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
ADP, LLC

    TMA945,716.  2016-08-10.  1622438-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Jeanette Chen

    TMA945,717.  2016-08-10.  1638253-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
HARTLAND FUEL PRODUCTS, LLC.

    TMA945,718.  2016-08-10.  1612404-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Multi Packaging Solutions Dallas, Inc.
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    TMA945,719.  2016-08-10.  1717466-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Mogens Jepsen Holding ApS

    TMA945,720.  2016-08-10.  1612402-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Multi Packaging Solutions Dallas, Inc.

    TMA945,721.  2016-08-10.  1736167-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
FEDERATION OF RENTAL-HOUSING PROVIDERS OF ONTARIO

    TMA945,722.  2016-08-10.  1635297-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Saferock Limited

    TMA945,723.  2016-08-10.  1637448-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
BUDUCHNIST CREDIT UNION LIMITED

    TMA945,724.  2016-08-10.  1498185-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Group Lotus plc

    TMA945,725.  2016-08-10.  1637449-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
BUDUCHNIST CREDIT UNION LIMITED

    TMA945,726.  2016-08-10.  1726561-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
PACIFIC SALMON INDUSTRIES INC.

    TMA945,727.  2016-08-10.  1489899-00.  Vol.58 Issue 2976.  2011-11-09. 
Siemens Schweiz AG

    TMA945,728.  2016-08-10.  1647539-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
MANGUSTA S.R.L.

    TMA945,729.  2016-08-10.  1742753-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Bollman Hat Company

    TMA945,730.  2016-08-10.  1731142-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Summit-Tech Multimedia Communications Inc.

    TMA945,731.  2016-08-10.  1722219-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Bocarisa Holding Limited

    TMA945,732.  2016-08-10.  1595479-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
SAGE GROUP PLC

    TMA945,733.  2016-08-10.  1678053-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Xero Limited

    TMA945,734.  2016-08-10.  1707576-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
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SAGE GROUP PLC

    TMA945,735.  2016-08-10.  1737448-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
HASBRO, INC.

    TMA945,736.  2016-08-10.  1738181-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
902316 Ontario Limited DBA MERCHANDISING CONSULTANTS ASSOCIATES

    TMA945,737.  2016-08-10.  1742752-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Bollman Hat Company

    TMA945,738.  2016-08-10.  1595478-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
SAGE GROUP PLC

    TMA945,739.  2016-08-10.  1738132-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Mathew Inskeep

    TMA945,740.  2016-08-10.  1729210-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Track Fitness Inc.

    TMA945,741.  2016-08-10.  1648138-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Maple Mountain Group, Inc.

    TMA945,742.  2016-08-10.  1740819-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Alberta Motor Association

    TMA945,743.  2016-08-10.  1649998-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Wei Zhan

    TMA945,744.  2016-08-10.  1722287-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Shooting Gallery Wines, LLC

    TMA945,745.  2016-08-10.  1737313-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
COVER FX SKIN CARE INC.

    TMA945,746.  2016-08-10.  1729061-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
XN Holdings Inc.

    TMA945,747.  2016-08-10.  1738355-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Workopolis, A Partnership

    TMA945,748.  2016-08-10.  1608827-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Cook Medical Technologies LLC

    TMA945,749.  2016-08-10.  1729667-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Mels Studios et Postproduction s.e.n.c.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 961

    TMA945,750.  2016-08-10.  1471982-00.  Vol.57 Issue 2931.  2010-12-29. 
ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. a legal entity

    TMA945,751.  2016-08-10.  1729666-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Mels Studios et Postproduction s.e.n.c.

    TMA945,752.  2016-08-10.  1737216-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Nova Scotia Liquor Corporation

    TMA945,753.  2016-08-10.  1586754-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
DrugSmart Pharmacy Inc.

    TMA945,754.  2016-08-10.  1712414-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Una Pizzeria Inc.

    TMA945,755.  2016-08-10.  1636549-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Weir Canada, Inc.

    TMA945,756.  2016-08-10.  1574222-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
BEONTRA GmbH

    TMA945,757.  2016-08-10.  1643706-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Feltro Inc.

    TMA945,758.  2016-08-10.  1714646-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
JACK-E-UP, LLC

    TMA945,759.  2016-08-10.  1714647-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
JACK-E-UP, LLC

    TMA945,760.  2016-08-10.  1729541-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
JACK-E-UP, LLC

    TMA945,761.  2016-08-10.  1349337-00.  Vol.60 Issue 3042.  2013-02-13. 
Evonik Industries AG

    TMA945,762.  2016-08-10.  1734003-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Les Chocolats Vadeboncoeur Inc.

    TMA945,763.  2016-08-10.  1538254-00.  Vol.59 Issue 2999.  2012-04-18. 
Meridian Manufacturing Inc.

    TMA945,764.  2016-08-10.  1528965-00.  Vol.59 Issue 2987.  2012-01-25. 
AUDI AG

    TMA945,765.  2016-08-10.  1641522-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Blink Investments Incorporated



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-17

Vol. 63 No. 3225 page 962

    TMA945,766.  2016-08-10.  1634804-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Levi Strauss & Co.

    TMA945,767.  2016-08-10.  1634533-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Gildan USA Inc.

    TMA945,768.  2016-08-10.  1650889-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Unilever PLC

    TMA945,769.  2016-08-10.  1585051-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
Sears Canada Inc.

    TMA945,770.  2016-08-10.  1585052-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
Sears Canada Inc.

    TMA945,771.  2016-08-10.  1635131-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Gulf Aquarium and Marine Station Co-oerative Ltd

    TMA945,772.  2016-08-10.  1692747-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société Anonyme

    TMA945,773.  2016-08-10.  1698286-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
SHENZHEN YOOBAO TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA945,774.  2016-08-10.  1724863-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Druxy's Inc.

    TMA945,775.  2016-08-10.  1742070-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
National Shelter Products, Inc.

    TMA945,776.  2016-08-10.  1687775-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
EnerSkin America, Inc.

    TMA945,777.  2016-08-10.  1706146-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Carolyn Brazil

    TMA945,778.  2016-08-10.  1743317-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Deere & Company

    TMA945,779.  2016-08-10.  1711477-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Sugarfina, LLC

    TMA945,780.  2016-08-10.  1676934-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
7584849 Canada Inc.

    TMA945,781.  2016-08-10.  1716704-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
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PATCHELL HOLDINGS INC.

    TMA945,782.  2016-08-10.  1644930-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Comenity LLC

    TMA945,783.  2016-08-10.  1644931-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Comenity LLC

    TMA945,784.  2016-08-10.  1741234-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
BURMA-BIBAS, INC.

    TMA945,785.  2016-08-10.  1712996-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
David Reinglas

    TMA945,786.  2016-08-10.  1723514-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Neurotech USA, Inc.

    TMA945,787.  2016-08-10.  1678442-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Extreme Networks, Inc.

    TMA945,788.  2016-08-10.  1742919-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
ATHLETIC ALLIANCE SPORT SUPPLEMENTS INC.

    TMA945,789.  2016-08-10.  1701869-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
ATHLETIC ALLIANCE SPORT SUPPLEMENTS INC.

    TMA945,790.  2016-08-10.  1708971-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Sportnav Creative Inc.

    TMA945,791.  2016-08-10.  1708985-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Sportnav Creative Inc.

    TMA945,792.  2016-08-10.  1710401-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Church & Dwight Co., Inc.

    TMA945,793.  2016-08-10.  1702611-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA945,794.  2016-08-10.  1707131-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
PCS Ferguson, Inc

    TMA945,795.  2016-08-10.  1738362-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
The Kitchener and Waterloo Community Foundation

    TMA945,796.  2016-08-10.  1637365-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Motion Metrics International Corp
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    TMA945,797.  2016-08-10.  1726765-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Peter D. Huerter

    TMA945,798.  2016-08-10.  1634250-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Manfrotto UK Limited

    TMA945,799.  2016-08-10.  1723643-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
PATCHELL HOLDINGS INC.

    TMA945,800.  2016-08-10.  1740844-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Société des Produits Nestlé S.A.

    TMA945,801.  2016-08-10.  1709433-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Guangzhou Light Industry And Trade Group Ltd.

    TMA945,802.  2016-08-10.  1740845-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Société des Produits Nestlé S.A.

    TMA945,803.  2016-08-10.  1738490-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Jacqueline Piron

    TMA945,804.  2016-08-10.  1690838-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
GuangZhou Youyike Networking Technology Co.Ltd

    TMA945,805.  2016-08-10.  1684484-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
7584849 Canada Inc.

    TMA945,806.  2016-08-10.  1694047-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
ABBAX LLC

    TMA945,807.  2016-08-10.  1635790-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Gesco Limited Partnership

    TMA945,808.  2016-08-10.  1731184-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
MOTION METRICS INTERNATIONAL CORP

    TMA945,809.  2016-08-10.  1591860-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
The GameGrid Group Ltd.

    TMA945,810.  2016-08-10.  1719070-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
AMS Health Sciences LLC

    TMA945,811.  2016-08-10.  1716703-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
PATCHELL HOLDINGS INC.

    TMA945,812.  2016-08-10.  1677841-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Mcdonald's Corporation
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    TMA945,813.  2016-08-10.  1667327-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
1529719 Alberta Ltd.

    TMA945,814.  2016-08-10.  1693816-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
8933529 Canada Inc. operating as Penthouse Queen

    TMA945,815.  2016-08-10.  1742272-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Give and Go Prepared Foods Corp.

    TMA945,816.  2016-08-10.  1746035-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA945,817.  2016-08-10.  1672999-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Ocean Brands GP

    TMA945,818.  2016-08-10.  1713300-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
C.B.P. Limited

    TMA945,819.  2016-08-10.  1737946-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Canterbury Coffee Corporation

    TMA945,820.  2016-08-10.  1696815-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
CONCEPTS IN DATA MANAGEMENT SRL

    TMA945,821.  2016-08-10.  1742314-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Unbounce Marketing Solutions Incorporated

    TMA945,822.  2016-08-10.  1704242-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
HIT Technologies Inc.

    TMA945,823.  2016-08-10.  1724177-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Doublestar Drilling Ltd.

    TMA945,824.  2016-08-10.  1719790-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Grub Street, Inc.

    TMA945,825.  2016-08-10.  1741240-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Earth To Kids, Incorporated

    TMA945,826.  2016-08-10.  1734702-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Interactive Athletes Corporation

    TMA945,827.  2016-08-11.  1728868-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
HUIZHOU CDN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.

    TMA945,828.  2016-08-10.  1703360-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
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Goodway Group, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA945,829.  2016-08-10.  1734703-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Interactive Athletes Corporation

    TMA945,830.  2016-08-10.  1696301-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
A-Z Foam Ltd

    TMA945,831.  2016-08-10.  1692583-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
WellPet LLC, (Delaware Limited Liability Company)

    TMA945,832.  2016-08-10.  1742165-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Suntastic Hothouse Inc.

    TMA945,833.  2016-08-10.  1703361-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Goodway Group, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA945,834.  2016-08-10.  1639188-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
E3buy Corporation

    TMA945,835.  2016-08-11.  1743132-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Kretek International

    TMA945,836.  2016-08-11.  1738547-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Jiangui Zhao

    TMA945,837.  2016-08-11.  1728869-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
SUMMERYUTIME Technology (Beijing) Co., Ltd.

    TMA945,838.  2016-08-11.  1486625-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
LG Corp.

    TMA945,839.  2016-08-11.  1486624-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
LG Corp.

    TMA945,840.  2016-08-11.  1735941-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Princemountain Transnational Services Inc.

    TMA945,841.  2016-08-11.  1739314-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Anja of Sweden Inc.

    TMA945,842.  2016-08-11.  1673864-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Alberto-Culver USA, Inc.

    TMA945,843.  2016-08-11.  1683528-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
InflowControl AS
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    TMA945,844.  2016-08-11.  1635331-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
NETIKA Société à Responsabilité Limitée

    TMA945,845.  2016-08-11.  1640194-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Kohoot Family Herbal Products Ltd.

    TMA945,846.  2016-08-11.  1632280-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Kuterra Limited Partnership

    TMA945,847.  2016-08-11.  1643297-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Blayne Logan

    TMA945,848.  2016-08-11.  1611195-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Skyler Winsor o/a UNSUNG HERO APPAREL

    TMA945,849.  2016-08-11.  1482812-00.  Vol.59 Issue 3026.  2012-10-24. 
POSITEC GROUP LIMITED a legal entity

    TMA945,850.  2016-08-11.  1611358-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Unilever PLC

    TMA945,851.  2016-08-11.  1636318-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Lucinda Sykes

    TMA945,852.  2016-08-11.  1611819-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Las Doscientas S.A.

    TMA945,853.  2016-08-11.  1614980-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Adama Agan Ltd.

    TMA945,854.  2016-08-11.  1620346-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Sengetsu Shuzo Kabushiki Kaisha

    TMA945,855.  2016-08-11.  1699131-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
ITALIANA FOODTECH INC.

    TMA945,856.  2016-08-11.  1630388-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
FUJIKURA KASEI CO., LTD.

    TMA945,857.  2016-08-11.  1631817-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Fuse Networks LLC

    TMA945,858.  2016-08-11.  1634934-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Roberto Cavalli S.p.A.

    TMA945,859.  2016-08-11.  1727753-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Baxalta Incorporated
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    TMA945,860.  2016-08-11.  1701316-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Nevine Younis

    TMA945,861.  2016-08-11.  1635330-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
NETIKA Société à Responsabilité Limitée

    TMA945,862.  2016-08-11.  1612399-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Multi Packaging Solutions Dallas, Inc.

    TMA945,863.  2016-08-11.  1713340-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
STEPHEN JONES

    TMA945,864.  2016-08-11.  1714160-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
JTL Industries Ltd

    TMA945,865.  2016-08-11.  1731037-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Lutheran Senior Citizens Housing Society

    TMA945,866.  2016-08-11.  1635128-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
QIAGEN GmbH a legal entity

    TMA945,867.  2016-08-11.  1629963-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Philippe Bergeron

    TMA945,868.  2016-08-11.  1643140-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Cold Private Manufacturing Inc.

    TMA945,869.  2016-08-11.  1645252-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
KIRBY MORGAN DIVE SYSTEMS, INC. a legal entity

    TMA945,870.  2016-08-11.  1561310-00.  Vol.59 Issue 3021.  2012-09-19. 
Top Tubes Company

    TMA945,871.  2016-08-11.  1644765-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
BUDUCHNIST CREDIT UNION LIMITED

    TMA945,872.  2016-08-11.  1637619-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Fike Europe bvba

    TMA945,873.  2016-08-11.  1634538-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
The University of Chicago

    TMA945,874.  2016-08-11.  1657550-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Jean d'Arcel Cosmétique GmbH & Co. KG a legal entity

    TMA945,875.  2016-08-11.  1638854-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
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LG Electronics Inc.

    TMA945,876.  2016-08-11.  1639626-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Span-America Medical Systems, Inc.

    TMA945,877.  2016-08-11.  1639627-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Span-America Medical Systems, Inc.

    TMA945,878.  2016-08-11.  1582292-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Trukfit Holdings, LLC

    TMA945,879.  2016-08-11.  1639628-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Span-America Medical Systems, Inc.

    TMA945,880.  2016-08-11.  1637779-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Royal Bank of Canada - Banque Royale du Canada

    TMA945,881.  2016-08-11.  1641695-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Blackstar Amplification Ltd

    TMA945,882.  2016-08-11.  1645220-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Pure Fishing, Inc.

    TMA945,883.  2016-08-11.  1645221-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Pure Fishing, Inc.

    TMA945,884.  2016-08-11.  1637773-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Royal Bank of Canada - Banque Royale du Canada

    TMA945,885.  2016-08-11.  1490771-00.  Vol.58 Issue 2934.  2011-01-19. 
MidMos Solutions Limited

    TMA945,886.  2016-08-11.  1633790-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
ACM GLASS LTD.

    TMA945,887.  2016-08-11.  1708372-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
EVOLIS

    TMA945,888.  2016-08-11.  1662739-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
ShareWord Global

    TMA945,889.  2016-08-11.  1733007-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
KENOVER MARKETING CORPORATION

    TMA945,890.  2016-08-11.  1650116-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Generac Power Systems, Inc.
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    TMA945,891.  2016-08-11.  1742007-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Festa Juice Co. Ltd.

    TMA945,892.  2016-08-11.  1683984-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Diego Castano

    TMA945,893.  2016-08-11.  1646484-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
IXOM OPERATIONS PTY LTD

    TMA945,894.  2016-08-11.  1738026-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société Anonyme

    TMA945,895.  2016-08-11.  1662740-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
ShareWord Global

    TMA945,896.  2016-08-11.  1720663-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
CALOR (simplified joint stock company), a French corporation

    TMA945,897.  2016-08-11.  1660300-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Swissôtel Management GmbH

    TMA945,898.  2016-08-11.  1648682-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Pure Fishing, Inc.

    TMA945,899.  2016-08-11.  1648588-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Abu AB

    TMA945,900.  2016-08-11.  1690359-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Bunn-O-Matic Corporation

    TMA945,901.  2016-08-11.  1698984-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
DHB Ventures Group, Inc.

    TMA945,902.  2016-08-11.  1701353-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Michaels Stores Procurement Company, Inc.

    TMA945,903.  2016-08-11.  1703108-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Schaf Skin Care Inc.

    TMA945,904.  2016-08-11.  1704729-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Gentherm Incorporated

    TMA945,905.  2016-08-11.  1730640-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Great Mountain Ginseng Co. Ltd.

    TMA945,906.  2016-08-11.  1716996-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
BOSE CORPORATION
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    TMA945,907.  2016-08-11.  1715997-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Starlume Inc. dba Illume

    TMA945,908.  2016-08-11.  1638056-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Hill's Pet Nutrition, Inc.

    TMA945,909.  2016-08-11.  1714837-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
GATES CORPORATION

    TMA945,910.  2016-08-11.  1697548-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Life IP Pty Ltd

    TMA945,911.  2016-08-11.  1695616-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Bose Corporation

    TMA945,912.  2016-08-11.  1685174-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Proven Winners North America (California limited liability company)

    TMA945,913.  2016-08-11.  1678740-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Viethomes Magazine Inc.

    TMA945,914.  2016-08-11.  1672072-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Proven Winners North America LLC

    TMA945,915.  2016-08-11.  1672069-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Proven Winners North America LLC

    TMA945,916.  2016-08-11.  1672066-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Proven Winners North America LLC

    TMA945,917.  2016-08-11.  1672036-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Proven Winners North America LLC

    TMA945,918.  2016-08-11.  1713453-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
TECHMIX, LLC, a legal entity

    TMA945,919.  2016-08-11.  1748005-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Ridgewater Homes Ltd

    TMA945,920.  2016-08-11.  1727320-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Ridgewater Homes Ltd

    TMA945,921.  2016-08-11.  1668852-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
RUST-OLEUM BRANDS COMPANY, a legal entity

    TMA945,922.  2016-08-11.  1687155-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
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Textron Innovations Inc.

    TMA945,923.  2016-08-11.  1726063-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
SSG INTERNATIONAL, LLC (A LIMITED LIABILITY COMPANY ORGANIZED UNDER THE LAWS
OF THE STATE OF MICHIGAN)

    TMA945,924.  2016-08-11.  1665435-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Fujitsu Limited

    TMA945,925.  2016-08-11.  1740881-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Kruger Products L.P.

    TMA945,926.  2016-08-11.  1638032-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Spectrum Yarns Limited

    TMA945,927.  2016-08-11.  1738483-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Upwardor Inc.

    TMA945,928.  2016-08-11.  1737268-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Upwardor Inc.

    TMA945,929.  2016-08-11.  1716777-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
TANVEST LIMITED

    TMA945,930.  2016-08-11.  1736317-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Pumpernickel Associates, LLC

    TMA945,931.  2016-08-11.  1311597-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
SH Group Global IP Holdings, L.L.C.

    TMA945,932.  2016-08-11.  1645798-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Advanced Converting Technologies Inc

    TMA945,933.  2016-08-11.  1645793-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Advanced Converting Technologies Inc

    TMA945,934.  2016-08-11.  1725869-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
BLUE BIRD BODY COMPANY

    TMA945,935.  2016-08-11.  1725875-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
BLUE BIRD BODY COMPANY

    TMA945,936.  2016-08-11.  1736631-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Adam Johnston

    TMA945,937.  2016-08-11.  1694815-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Cosmederm Bioscience, Inc.
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    TMA945,938.  2016-08-11.  1709838-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
PROPELEAD TECHNOLOGIES INC.

    TMA945,939.  2016-08-11.  1714723-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
COUNTERRISK INC.

    TMA945,940.  2016-08-11.  1515114-00.  Vol.59 Issue 2984.  2012-01-04. 
N.V. NUTRICIA a legal entity

    TMA945,941.  2016-08-11.  1697893-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
TELEFLEX INCORPORATED

    TMA945,942.  2016-08-11.  1726250-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Verein Münchener Brauereien e. V.

    TMA945,943.  2016-08-11.  1673427-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
CORDEX-COMPANHIA INDUSTRIAL TÊXTIL, S.A

    TMA945,944.  2016-08-11.  1741303-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Johnson & Johnson

    TMA945,945.  2016-08-11.  1740633-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Home Fashions International, LLC, a South Carolina limited liability company

    TMA945,946.  2016-08-11.  1640116-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Begin Edition International Inc.

    TMA945,947.  2016-08-11.  1701178-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Latham Pool Products, Inc.

    TMA945,948.  2016-08-11.  1732812-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
AppColony Inc.

    TMA945,949.  2016-08-11.  1732813-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
AppColony Inc.

    TMA945,950.  2016-08-11.  1688609-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
JAM INDUSTRIES LTD./LTEE

    TMA945,951.  2016-08-11.  1728401-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Warwick Structures Group Ltd.

    TMA945,952.  2016-08-11.  1704631-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
QUICK CABLE CORPORATION

    TMA945,953.  2016-08-11.  1702914-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
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HANA HEALTH & FITNESS PRODUCTS

    TMA945,954.  2016-08-11.  1738407-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
MAILEG NORTH AMERICA, INC.

    TMA945,955.  2016-08-11.  1485509-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
PENTA SPREADERS INC.

    TMA945,956.  2016-08-11.  1631706-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
XPO CNW, INC.

    TMA945,957.  2016-08-11.  1499519-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Group Lotus plc

    TMA945,958.  2016-08-11.  1636878-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Natural Professional Therapeutics Inc.

    TMA945,959.  2016-08-11.  1552517-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
Yes Energy Management, Inc.

    TMA945,960.  2016-08-11.  1637246-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Natural Professional Therapeutics Inc.

    TMA945,961.  2016-08-11.  1489844-00.  Vol.58 Issue 2937.  2011-02-09. 
Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments Maple Leaf Inc.

    TMA945,962.  2016-08-11.  1552516-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Yes Energy Management, Inc.

    TMA945,963.  2016-08-11.  1725829-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
CORPORATIVO DE MARCAS GJB, S.A. DE C.V.

    TMA945,964.  2016-08-11.  1636443-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Carla Heiter-Kelly

    TMA945,965.  2016-08-11.  1583862-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
Belfor (Canada) Inc.

    TMA945,966.  2016-08-11.  1691637-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Atria Senior Living, Inc.

    TMA945,967.  2016-08-11.  1638671-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
MIZUHO Corporation

    TMA945,968.  2016-08-11.  1660554-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Sew-Eurodrive GmbH & Co. KG
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    TMA945,969.  2016-08-11.  1489648-00.  Vol.58 Issue 2955.  2011-06-15. 
DESSO B.V.

    TMA945,970.  2016-08-11.  1646907-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
SOCIETE NOUVELLE MAESTRO, une personne morale

    TMA945,971.  2016-08-11.  1709245-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
VANCOUVER AIRPORT AUTHORITY

    TMA945,972.  2016-08-11.  1637187-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
philosophy, inc.

    TMA945,973.  2016-08-11.  1730033-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
TERANET ENTERPRISES INC.

    TMA945,974.  2016-08-11.  1739452-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
True Leaf Medicine Inc.

    TMA945,975.  2016-08-11.  1713615-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
STRATEGIC PARTNERS, INC., a legal entity

    TMA945,976.  2016-08-11.  1636760-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Alvaro Arenas

    TMA945,977.  2016-08-11.  1594444-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Performance Friction Corproration

    TMA945,978.  2016-08-11.  1588725-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Chico's Brands Investments, Inc.

    TMA945,979.  2016-08-11.  1545110-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Hollander Sleep Products, LLC

    TMA945,980.  2016-08-11.  1708839-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
adp Gauselmann GmbH

    TMA945,981.  2016-08-11.  1643244-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Royal 4 Systems

    TMA945,982.  2016-08-11.  1715982-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Oilfield Specialty Products Manufacturing Limited

    TMA945,983.  2016-08-11.  1694195-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
OrthoAccel Technologies, Inc.

    TMA945,984.  2016-08-11.  1704453-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Compact Power Equipment, Inc.
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    TMA945,985.  2016-08-11.  1704454-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Compact Power Equipment, Inc.

    TMA945,986.  2016-08-11.  1696670-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
OrthoAccel Technologies, Inc.

    TMA945,987.  2016-08-11.  1694199-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
OrthoAccel Technologies, Inc.

    TMA945,988.  2016-08-11.  1739925-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
TALENTINC (CANADA) LTD.

    TMA945,989.  2016-08-11.  1714437-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
M&B ACQUISITION INC.

    TMA945,990.  2016-08-11.  1692531-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Naturally Inclined Inc.

    TMA945,991.  2016-08-11.  1740221-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
OMS Investments, Inc.

    TMA945,992.  2016-08-11.  1614248-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Wilton Industries, Inc.

    TMA945,993.  2016-08-11.  1657635-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Fenestrae B.V.

    TMA945,994.  2016-08-11.  1705791-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.

    TMA945,995.  2016-08-11.  1706059-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Behzad Abdi in partnership with Mohammad Narimani

    TMA945,996.  2016-08-11.  1682812-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
PATCHELL HOLDINGS INC.

    TMA945,997.  2016-08-11.  1537034-00.  Vol.59 Issue 3018.  2012-08-29. 
Unilever Canada Inc.

    TMA945,998.  2016-08-11.  1716164-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Pentair Flow Technologies, LLC (Delaware Limited Liability Company)

    TMA945,999.  2016-08-11.  1742830-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
COOK MEDICAL TECHNOLOGIES LLC

    TMA946,000.  2016-08-11.  1689821-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
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Pari Agro Exports

    TMA946,001.  2016-08-11.  1539433-00.  Vol.59 Issue 3015.  2012-08-08. 
Track Fitness Inc.

    TMA946,002.  2016-08-11.  1705796-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.

    TMA946,003.  2016-08-11.  1665751-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
HMSHost Corporation

    TMA946,004.  2016-08-11.  1701135-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Carino Crosta Restaurant Corp.

    TMA946,005.  2016-08-11.  1742022-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Riga Farms Ltd.

    TMA946,006.  2016-08-11.  1714341-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
RE/MAX, LLC

    TMA946,007.  2016-08-11.  1740326-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
RE/MAX, LLC

    TMA946,008.  2016-08-11.  1740325-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
RE/MAX, LLC

    TMA946,009.  2016-08-11.  1723949-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
RE/MAX, LLC

    TMA946,010.  2016-08-11.  1725244-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
RE/MAX, LLC

    TMA946,011.  2016-08-11.  1640945-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
MARS CANADA INC.

    TMA946,012.  2016-08-11.  1704455-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Compact Power Equipment, Inc.

    TMA946,013.  2016-08-11.  1739453-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
True Leaf Medicine Inc.

    TMA946,014.  2016-08-11.  1704456-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Compact Power Equipment, Inc.

    TMA946,015.  2016-08-11.  1654321-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Sonia WATKINS
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    TMA946,016.  2016-08-11.  1709167-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
First West Credit Union

    TMA946,017.  2016-08-11.  1713784-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
First West Credit Union

    TMA946,018.  2016-08-11.  1710162-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Modo Co-operative

    TMA946,019.  2016-08-11.  1704590-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Geebees Beverages Private Ltd.

    TMA946,020.  2016-08-11.  1696253-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Joel Brissette

    TMA946,021.  2016-08-11.  1614213-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
ICEPIPE Corporation

    TMA946,022.  2016-08-11.  1706787-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Dura Products, Inc.

    TMA946,023.  2016-08-11.  1708840-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
adp Gauselmann GmbH

    TMA946,024.  2016-08-11.  1653323-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH

    TMA946,025.  2016-08-11.  1708841-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
adp Gauselmann GmbH

    TMA946,026.  2016-08-11.  1668488-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Cyber Génération

    TMA946,027.  2016-08-11.  1627276-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Stantec Consulting Ltd.

    TMA946,028.  2016-08-11.  1639285-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
TMCO, Inc.

    TMA946,029.  2016-08-11.  1714340-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
RE/MAX, LLC

    TMA946,030.  2016-08-11.  1640946-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
MARS CANADA INC.

    TMA946,031.  2016-08-11.  1645890-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Associations, Inc. d/b/a Associa, a Texas Corporation
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    TMA946,032.  2016-08-11.  1712709-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Blue Earth Labs LLC

    TMA946,033.  2016-08-11.  1690264-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
NATURALLY PLUS DIRECT MARKETING CO., LIMITED, a legal entity

    TMA946,034.  2016-08-11.  1637786-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
SIM Video International Inc.

    TMA946,035.  2016-08-11.  1618364-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
A.T.X. International, Inc. A Rhode Island Corporation
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Modifications au registre

    TMA446,171.  2016-08-05.  0735596-01.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Fenestrae, B.V.

    TMA459,825.  2016-08-11.  0786315-01.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (HONDA MOTOR CO., LTD.)

    TMA459,826.  2016-08-11.  0786316-01.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (HONDA MOTOR CO., LTD.)

    TMA480,986.  2016-08-11.  0811157-01.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
HAAS OUTDOORS, INC.

    TMA532,247.  2016-08-11.  0892351-01.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
HAAS OUTDOORS, INC.

    TMA637,153.  2016-08-11.  1197310-01.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Clay Valley Holdings Inc.

    TMA696,295.  2016-08-11.  1229997-01.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
THE READER'S DIGEST ASSOCIATION, INC.

    TMA861,236.  2016-08-11.  1592051-01.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Haas Outdoors, Inc.

    TMA867,503.  2016-08-11.  1604774-01.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
LOGICOM Société anonyme

    TMA875,089.  2016-08-05.  1582864-01.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (d/b/a Hitachi, Ltd.)
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 924,144

Marque interdite

Animetrx
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,249

Marque interdite

3SHEALTH LONG TERM DISABILITY PLAN SEIU
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Saskatchewan Health-Care 
Association operating as 3sHealth de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,250

Marque interdite

3SHEALTH LONG TERM DISABILITY PLAN SUN
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Saskatchewan Health-Care 
Association operating as 3sHealth 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=0924144&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923249&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923250&extension=00
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 N  de demandeo 923,251

Marque interdite

3SHEALTH LONG TERM DISABILITY PLAN CUPE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Saskatchewan Health-Care 
Association operating as 3sHealth 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=0923251&extension=00

