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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,542,021  Date de production 2011-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Museum of Natural History, Central 
Park West at 79th Street, New York, NY 10024,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, barboteuses, pyjamas et articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants imperméables, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants de sport.

SERVICES
Services de communication par réseau numérique concernant l'affichage, la promotion, la 
transmission et la vente de contenu audiovisuel portant sur la science et les services de musée par
la transmission interactive pour la lecture sur les appareils des utilisateurs finaux, nommément 
transmission en ligne de magazines électroniques dans les domaines de la science et des services
de musée pour la lecture sur les appareils des utilisateurs finaux, diffusion en ligne de séries 
télévisées dans les domaines de la science et des services de musée pour la lecture sur les 
appareils des utilisateurs finaux, balados vidéo et audio de nouvelles scientifiques et d'information 
pour la lecture sur les appareils des utilisateurs finaux et applications en ligne et à l'interne offrant 
des services de musée et d'autres sujets dans le domaine de la science pour consultation sur les 
appareils des utilisateurs finaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1542021&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2011, demande no: 85/
383,408 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2011, 
demande no: 85/383,398 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 1,559,533  Date de production 2012-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Synthetic Genomics, Inc., 11149 North Torrey 
Pines Road, La Jolla, California 92037, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SGVI SYNTHETIC GENOMICS VACCINES, INC.

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Gouttes
- Flammes

PRODUITS
Vaccins pour les humains, pour le bétail et à usage vétérinaire; préparations pharmaceutiques 
antimicrobiennes pour la prévention et le traitement des maladies infectieuses, des infections 
pathogènes et des maladies causées par des agents pathogènes pour les humains, pour le bétail 
et à usage vétérinaire; adjuvants de vaccins pour les humains, pour le bétail et à usage vétérinaire.

SERVICES
Recherche scientifique et technologique dans le domaine des vaccins et des préparations 
pharmaceutiques; services de recherche scientifique et technologique dans le domaine des 
préparations de vaccins synthétiques pour les humains ou les animaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1559533&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2011, demande no: 85/
369,410 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 services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 sous le No. 4716678 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,564,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 9

  N  de demandeo 1,564,690  Date de production 2012-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allete, Inc., 30 West Superior Street, Duluth, 
Minnesota, 55802, 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
ALLETE CLEAN ENERGY SMART. POWERFUL. AHEAD.

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

SERVICES
(1) Services de gestion pour installations et services publics, nommément gestion et exploitation de
services publics de production et de distribution d'électricité éolienne, d'électricité solaire et 
d'hydroélectricité ainsi que de services publics d'extraction et de distribution de gaz naturel; 
opérations sur marchandises, nommément opérations relatives à des services publics dans le 
domaine de l'énergie; services publics, nommément distribution d'électricité et de gaz naturel; 
production d'électricité éolienne, production d'électricité solaire, production d'électricité par la 
combustion de combustibles fossiles.

(2) Services de gestion de l'énergie pour des installations et des services publics relativement à 
des opérations techniques dans le domaine de l'énergie renouvelable; services publics, 
nommément distribution d'électricité et de gaz naturel; production d'électricité éolienne, production 
d'électricité solaire, production d'électricité par la combustion de combustibles fossiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1564690&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2011, demande no: 85/
426829 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 décembre
2015 sous le No. 4,877,810 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,580,948  Date de production 2012-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Darren Gregoryk, Po Box 1769, Okotoks, 
ALBERTA T1S 1B6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRILL-TECH INDUSTRIES LTD.

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Mèches, forets
- 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)
.
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Écrous

SERVICES
Location de machinerie et d'équipement, nommément location de trépans, de dispositifs de fixation
de trépans, de détecteurs de vis, de tournevis à douille, de tiges de forage, de masses-tiges, 
d'ancrage de forage, de perforatrices, de tiges de forage, de tubes de forage ainsi que de foreuses 
et de pièces connexes pour l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1580948&extension=00
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  N  de demandeo 1,581,860  Date de production 2012-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GC Brands LLC., 7005 Pelham Road, Suite D, 
Greenville, SC 29615, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JB

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Papillons

PRODUITS
Literie pour bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
draps-housses pour lits d'enfant, juponnages de berceau, couvertures pour berceaux et housses 
de tapis à langer autres qu'en papier; serviettes; vêtements pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2012, demande no: 85/649,409 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1581860&extension=00
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  N  de demandeo 1,588,649  Date de production 2012-07-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPI International B.V., a Netherlands limited 
liability company, Laan Copes van Cattenburch 
52, The Hague, 2585GB, NETHERLANDS

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

EROXX
SERVICES
Services de vidéotransmission par Internet, nommément transmission électronique d'extraits vidéo 
et d'épisodes Web, à savoir diffusion d'émissions de télévision; services de vidéotransmission par 
Internet dans le domaine du divertissement pour adultes; diffusion d'émissions de télévision par 
câble; diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision et de films par Internet
ou d'autres réseaux de communication, nommément diffusion à la télévision, par satellite, par câble
et par réseau sans fil d'émissions de divertissement pour adultes; vidéotransmission d'émissions 
de télévision par un réseau informatique mondial, sur abonnement, par télévision à la carte, par un 
protocole de transmission (télévision sur IP ou TV IP), ainsi que par des services de diffusion et de 
transmission télévisuelles; services de diffusion, nommément diffusion d'émissions de télévision 
par un réseau informatique mondial; services de diffusion et offre d'accès par télécommunication à 
des films et à des émissions de télévision par un service de vidéo à la demande; services de 
diffusion et offre d'accès par télécommunication à du contenu vidéo et audio par un service de 
vidéo à la demande par Internet; câblodistribution; services de câblodistribution; transmission de 
câblodistribution; transmission électronique et diffusion en continu de contenu numérique, 
nommément d'enregistrements de films et d'enregistrements d'émissions télévisées et 
d'évènements télévisés; transmission électronique de la voix et d'images par télédiffusion et par la 
diffusion de films; services de diffusion, de communication, de télécommunication et de diffusion de
données, nommément services de télédiffusion et services interactifs, nommément transmission 
interactive de vidéos sur des réseaux numériques; services de diffusion sur Internet, nommément 
diffusion et diffusion en continu d'enregistrements vidéo d'évènements en direct et enregistrés, 
d'émissions de télévision et de films; services de transmission par télévision sur IP (TV IP); 
services de télécommunication mobile, à savoir transmission électronique de contenu de 
divertissement dans le domaine du divertissement pour adultes, nommément de films et 
d'enregistrements d'émissions télévisées à des téléphones mobiles; services de télévision à la 
carte; services de télévision; diffusion d'émissions de télévision; télédiffusion par satellite; diffusion 
en continu de contenu vidéo télévisuel et cinématographique dans le domaine du divertissement 
pour adultes par un réseau informatique mondial; diffusion en continu de vidéos par Internet sur du 
divertissement pour adultes; diffusion en continu de contenu de divertissement pour adultes sur 
Internet; télédiffusion payante; diffusion d'émissions de télévision par câble; services de 
transmission télévisuelle; transmission d'information par des réseaux de communication 
électroniques, nommément offre de babillards électroniques pour la publication et la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur à propos du divertissement pour adultes; transmission 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1588649&extension=00
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d'émissions de radio et de télévision par satellite; transmission d'émissions audio et vidéo, 
nommément diffusion de films, télédiffusion, ainsi que webdiffusion de vidéos par satellite et par un
site Web interactif sur du divertissement pour adultes; services de diffusion et de transmission de 
contenu vidéo par Internet, notamment de films; services de transmission vidéo à la demande; 
services de diffusion vidéo en continu de films indépendants par Internet; services de vidéo à la 
demande par diffusion et par transmission; services de vidéo à la demande; services de vidéo à la 
demande par Internet; services de communication sans fil, nommément transmission d'images à 
des téléphones mobiles; programmation d'émissions de télévision par câble; adaptation et 
montage cinématographiques; création et élaboration de concepts pour des émissions de 
télévision; services de télévision, nommément réalisation d'émissions de télévision; distribution de 
films; distribution d'émissions de télévision vers des systèmes de câblodistribution; distribution 
d'émissions de télévision pour des tiers; montage d'émissions de télévision; divertissement, à 
savoir émissions de télévision continues dans le domaine du divertissement pour adultes; 
divertissement, à savoir messages téléphoniques préenregistrés de divertissement pour adultes; 
divertissement, à savoir jeux de divertissement pour adultes; offre d'un site Web dans le domaine 
des émissions de télévision de divertissement pour adultes et de l'information de divertissement, 
nommément d'information sur les services de transmission par vidéo à la demande du requérant; 
services de production de contenu de divertissement pour le cinéma, la télévision et Internet; 
services de divertissement, à savoir élaboration, création, production et post-production de contenu
multimédia de divertissement, nommément de blogues, de balados, de webémissions, d'extraits 
vidéo et d'audioclips dans le domaine du divertissement pour adultes; contenu multimédia de 
divertissement présentant une série télévisée continue de webémissions, d'extraits vidéo et 
d'émissions de télévision sur du divertissement pour adultes; services de divertissement, 
nommément production et distribution d'émissions de télévision continues dans le domaine du 
divertissement pour adultes; services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant
des présentations photographiques, audio, vidéo et de prose ayant trait au divertissement pour 
adultes; services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision continues dans les
domaines du divertissement pour adultes par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre de webémissions continues de divertissement pour adultes par 
un réseau informatique mondial; divertissement, nommément diffusion d'une émission continue de 
divertissement pour adultes à la télévision, par satellite et sur d'autres supports audiovisuels, 
nommément sur des sites Web, ainsi que d'épisodes Web, de webémissions et de vidéos pour la 
télévision; production de films et de vidéos; services de consultation concernant la production de 
films et de vidéos; production de films ainsi que de films sur cassettes vidéo; distribution de films; 
montage cinématographique; production et distribution de films indépendants; production et 
distribution d'émissions de télévision et de films; production d'émissions de télévision par câble; 
production de films; production d'émissions de télévision; production d'émissions de radio ou de 
télévision; services de production et de programmation télévisuelles, programmation sur un réseau 
informatique mondial, distribution d'émissions de télévision et de films pour des tiers; offre d'un site 
Web à des fins de divertissement où les utilisateurs peuvent voir et publier du contenu de tout 
format sur du divertissement pour adultes; offre de films non téléchargeables par un service de 
vidéo à la demande; offre de films et d'émissions de télévision non téléchargeables par un service 
de vidéo à la demande; location de vidéos préenregistrées téléchargeables à partir d'un site Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,589,846  Date de production 2012-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B&G Foods North America, Inc., Four Gatehall 
Drive, Suite 110, Parsippany, New Jersey 
07054, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RICKLAND ORCHARDS
PRODUITS

 Classe 30
Musli, barres musli, barres-collations à base de musli, yogourt, grignotines à base de yogourt, 
barres musli enrobées de yogourt, grignotines et barres-collations à base de yogourt et de musli, 
grignotines aux fruits enrobées de yogourt, fruits et légumes enrobés de yogourt, boissons 
fouettées, préparations pour boissons en poudre, yogourts de longue conservation, crème glacée, 
yogourt glacé, glace italienne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2012, demande no: 85/
554357 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 
sous le No. 4960472 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=1589846&extension=00
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  N  de demandeo 1,598,228  Date de production 2012-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecolean AB, Box 812, 251 08 Helsingborg, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

SnapQuick
PRODUITS
Machines pour le traitement du plastique et des produits en plastique; machines de remplissage 
pour mettre des produits alimentaires liquides dans des emballages; machines d'emballage; 
plastique pour l'emballage et l'empaquetage; films plastiques pour l'emballage et l'empaquetage; 
plastique stratifié sous forme de films ou de feuilles pour l'empaquetage et l'emballage; étiquettes 
en plastique; bouchons en plastique, plastique sous forme de blocs, de feuilles et de profilés; 
matériaux en plastique (semi-finis); plastiques semi-finis; fibres de plastique pour la fabrication de 
matériel d'emballage; plastique extrudé à usage industriel; tous les produits susmentionnés 
excluent les raccords en plastique pour tuyaux flexibles servant dans des applications à basse 
pression d'air; contenants d'emballage en plastique; dispositifs de fermeture pour contenants 
d'emballage; dispositifs de fermeture en plastique pour contenants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (Office de l'Union européenne PI) 16 avril 2012, demande 
no: 010808897 en liaison avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (Office de l'Union 
européenne PI) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (Office de l'Union 
européenne PI) le 12 juillet 2012 sous le No. 010808897 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=1598228&extension=00
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  N  de demandeo 1,602,907  Date de production 2012-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Little Mistress Limited, Unit 4, 18 Plumbers Row
, Whitechapel, London E1 1EP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE MISTRESS
PRODUITS

 Classe 14
(1) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; bijoux de fantaisie; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres et horloges.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; sacs, nommément sacs à 
main, fourre-tout, sacoches de messager, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs fourre-tout, sacs
polochons, sacs de sport, havresacs, sacs d'école, serviettes pour documents, porte-documents de
type serviette, mallettes; porte-monnaie, portefeuilles; housses à vêtements de voyage; parapluies,
parasols et cannes, cravaches, harnais et articles de sellerie; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément robes, jupes, combinaisons-pantalons, tenues de loisir, shorts, 
pantalons, tee-shirts, chemises, chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, chaussettes et vestes;
hauts pour femmes, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, gilets, 
débardeurs, tuniques, hauts bandeaux, hauts cafetans; articles chaussants, nommément 
chaussures, pantoufles, sandales et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 31 mai 2012, demande no: 2623100 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 16 novembre 2012 sous le No. UK00002623100 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=1602907&extension=00
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  N  de demandeo 1,604,160  Date de production 2012-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN ADVANTAGE TECHNOLOGY INC., 85
Chambers Drive, Unit 8, Ajax, ONTARIO L1Z 
1E2

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

MARQUE DE COMMERCE

Ant Attack
PRODUITS
Pesticides biologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1604160&extension=00
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  N  de demandeo 1,614,531  Date de production 2013-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

EROUTELINK
PRODUITS
Logiciel pour la communication, nommément d'information de navigation et de repérage, à savoir 
de données vocales et géographiques, avec des automobiles et des camions, et à l'intérieur d'un 
système d'information géographique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 février 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2012, demande no: 85/
705,931 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2013
sous le No. 4,412,115 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1614531&extension=00


  1,620,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 20

  N  de demandeo 1,620,543  Date de production 2013-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plushy Feely Corp., 2100 Fourth Street C-286, 
San Rafael, CA, 94901, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

KIMOCHIS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais KIMOCHIS est FEELINGS.

PRODUITS
(1) Supports numériques, nommément CD, DVD, applications en ligne, en continu, interactives et 
téléchargeables présentant du contenu éducatif pour enfants.

(2) Jouets éducatifs électroniques.

(3) Jouets rembourrés et jouets en peluche.

(4) Figurines jouets; figurines articulées en deux et en trois dimensions; livres éducatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 octobre 2009 en liaison avec les produits 
(3), (4). 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=1620543&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,856  Date de production 2013-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Songwriters Association of Canada, 41 
Valleybrook Drive, Toronto, ONTARIO M3B 
2S6

Représentant pour signification
PAUL SANDERSON
(Sanderson Entertainment Law), 577 Kingston 
Road, Suite 303, Toronto, TORONTO, 
ONTARIO, M4E1R3

MARQUE DE COMMERCE

FAIR TRADE MUSIC
PRODUITS
Banderoles; imprimés, nommément enveloppes, blocs-notes, autocollants; décalcomanies et 
macarons; cartes postales, stylos, crayons, étuis à crayons, taille-crayons, autocollants pour 
pare-chocs, écussons, insignes, nommément écussons et porte-noms, emblèmes, appliques au fer
; tee-shirts, chandails à capuchon et pulls d'entraînement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626856&extension=00
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  N  de demandeo 1,633,057  Date de production 2013-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trainline Holdings Limited, 50 Farringdon Road,
London C1M 3HE, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THETRAINLINE
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633057&extension=00
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(1) Matériel informatique et logiciels pour la transmission, la reproduction et la lecture de texte, de 
données et d'images dans le domaine du voyage et du transport, nommément du transport des 
voyageurs par chemin de fer et des services de location de voitures ainsi que pour la réservation 
d'hébergement temporaire et de billets de théâtre, ainsi que pour l'organisation, la réservation et la 
préparation d'excursions, de sorties à la journée, d'activités de voyage, de circuits, d'évènements et
de spectacles; matériel informatique, logiciels pour utilisation relativement aux cartes à puce et aux
lecteurs de cartes à puce dans le domaine du voyage pour la lecture de données de transaction, 
de données de paiement, de données de renseignements personnels de clients, de données de 
marketing et de données ayant trait à l'historique des clients en matière de voyage et de transport 
sur des cartes à puce; logiciels pour utilisation relativement aux cartes à puce et aux lecteurs de 
cartes à puce dans le domaine du voyage pour le stockage de données de transaction, de données
de paiement, de données de renseignements personnels de clients, de données de marketing et 
de données ayant trait à l'historique des clients en matière de voyage et de transport sur des cartes
à puce; logiciels pour utilisation relativement aux cartes à puce et aux lecteurs de cartes à puce 
dans le domaine du voyage pour la mise à jour de données de transaction, de données de 
paiement, de données de renseignements personnels de clients, de données de marketing et de 
données ayant trait à l'historique des clients en matière de voyage et de transport sur des cartes à 
puce; logiciels pour utilisation relativement à des cartes à puce et à des lecteurs de cartes à puce 
dans le domaine du voyage pour le transfert de données de transaction, de données de paiement, 
de données de renseignements personnels de clients, de données de marketing et de données 
ayant trait à l'historique des clients en matière de voyage et de transport sur des cartes à puce et à 
partir de celles-ci; logiciels pour utilisation relativement aux cartes à puce et aux lecteurs de cartes 
à puce dans le domaine du voyage pour la modification de données de transaction, de données de 
paiement, de données de renseignements personnels de clients, de données de marketing et de 
données ayant trait aux voyages et au transport des clients sur des cartes à puce; logiciels pour 
utilisation relativement aux cartes à puce et aux lecteurs de cartes à puce dans le domaine du 
voyage pour l'analyse de données de transaction, de données de paiement, de données de 
renseignements personnels de clients, de données de marketing et de données ayant trait aux 
données de voyage et de transport des clients sur des cartes à puce; logiciels pour utilisation 
relativement aux cartes à puce et aux lecteurs de cartes à puce dans le domaine du voyage pour le
transfert de données de transaction, de données de paiement, de données de renseignements 
personnels de clients, de données de marketing, de données ayant trait aux voyages et au 
transport des clients entre cartes à puce et lecteurs de cartes à puce; lecteurs de cartes 
électroniques, lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes de circuits imprimés; 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence bulletins, horaires, magazines, livres, 
bulletins d'information et articles dans les domaines du voyage, du transport, des hôtels, de la 
production de pièces de théâtre, des circuits et des attractions touristiques; pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés.

(2) Machines automatisées et électroniques, nommément matériel informatique, logiciels et 
kiosques interactifs libre-service, pour la réservation, le traitement, la vérification, la validation, 
l'annulation, l'émission, le renouvellement et l'impression de billets, nommément de billets de train 
de voyageurs, de billets de navire à passagers, de billets d'autobus-voyageurs, de billets de théâtre
, de billets pour circuits et de billets pour attractions touristiques, de cartes de voyage et de bons de
voyage, ainsi que pour le traitement, la vérification, la confirmation, la validation, la modification et 
l'annulation de réservations de voyage et de transport, nommément de réservations de train de 
voyageurs, de réservations d'autobus-voyageurs, de réservations de navire à passagers, de 
réservations de traversier à passagers, de réservations de voitures de tourisme et de réservations 
de location de voitures; matériel informatique, logiciels pour faciliter les transactions de paiement 
électroniques.
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SERVICES
(1) Services de cartes de fidélité; émission de billets, de bons d'échange et de cartes pour les 
services de stationnement de gares ferroviaires. .

(2) Publicité des produits et des services de tiers; services de vente au détail en ligne dans le 
domaine du voyage et du transport de machines à billets ainsi que d'étuis, de portefeuilles et de 
range-tout pour billets, cartes et documents de voyage; services de vente au détail offerts par les 
fournisseurs de voyage et de transport de machines à billets ainsi que d'étuis, de portefeuilles et de
range-tout pour billets, cartes et documents de voyage; services de vente par correspondance et 
de vente au détail électronique dans le domaine du voyage de machines à billets ainsi que d'étuis, 
de portefeuilles et de range-tout pour billets, cartes et documents de voyage; organisation, 
administration et gestion de programmes de fidélisation et de programmes incitatifs; offre de 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à ce qui précède; services de 
réservation de voyage et de moyens de transport, nommément services de réservation de train de 
voyageurs, services de réservation de voiture de tourisme, services de réservation 
d'autobus-voyageurs, services de réservation de navire à passagers et de traversier à passagers 
et services de location de voitures; réservation de sièges pour les voyages; services de billetterie 
pour billets de voyage, nommément billets de train de voyageurs, de voiture de tourisme, 
d'autobus-voyageurs, de navire à passagers et de traversier à passagers, billets de théâtre et 
billets pour circuits et attractions touristiques; émission et renouvellement de billets, de bons 
d'échange et de cartes de voyage; diffusion d'information sur le voyage; services d'agence de 
voyages et de tourisme; organisation de voyages; offre de services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait au voyage aux horaires et à l'information en direct sur les voyages, offerts 
en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; offre de services d'information, de conseil et 
de consultation ayant trait à ce qui précède.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (Office de l'Union européenne PI) 11 juin 2013, demande no
: 011890993 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (Office de l'Union européenne PI) le 30 janvier 2014 sous le 
No. 011890993 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,633,063  Date de production 2013-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trainline Holdings Limited, 50 Farringdon Road,
London EC1M 3HE, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THETRAINLINE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633063&extension=00
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(1) Matériel informatique et logiciels pour la transmission, la reproduction et la lecture de texte, de 
données et d'images dans le domaine du voyage et du transport, nommément du transport des 
voyageurs par chemin de fer et des services de location de voitures ainsi que pour la réservation 
d'hébergement temporaire et de billets de théâtre, ainsi que pour l'organisation, la réservation et la 
préparation d'excursions, de sorties à la journée, d'activités de voyage, de circuits, d'évènements et
de spectacles; matériel informatique, logiciels pour utilisation relativement aux cartes à puce et aux
lecteurs de cartes à puce dans le domaine du voyage pour la lecture de données de transaction, 
de données de paiement, de données de renseignements personnels de clients, de données de 
marketing et de données ayant trait à l'historique des clients en matière de voyage et de transport 
sur des cartes à puce; logiciels pour utilisation relativement aux cartes à puce et aux lecteurs de 
cartes à puce dans le domaine du voyage pour le stockage de données de transaction, de données
de paiement, de données de renseignements personnels de clients, de données de marketing et 
de données ayant trait à l'historique des clients en matière de voyage et de transport sur des cartes
à puce; logiciels pour utilisation relativement aux cartes à puce et aux lecteurs de cartes à puce 
dans le domaine du voyage pour la mise à jour de données de transaction, de données de 
paiement, de données de renseignements personnels de clients, de données de marketing et de 
données ayant trait à l'historique des clients en matière de voyage et de transport sur des cartes à 
puce; logiciels pour utilisation relativement à des cartes à puce et à des lecteurs de cartes à puce 
dans le domaine du voyage pour le transfert de données de transaction, de données de paiement, 
de données de renseignements personnels de clients, de données de marketing et de données 
ayant trait à l'historique des clients en matière de voyage et de transport sur des cartes à puce et à 
partir de celles-ci; logiciels pour utilisation relativement aux cartes à puce et aux lecteurs de cartes 
à puce dans le domaine du voyage pour la modification de données de transaction, de données de 
paiement, de données de renseignements personnels de clients, de données de marketing et de 
données ayant trait aux voyages et au transport des clients sur des cartes à puce; logiciels pour 
utilisation relativement aux cartes à puce et aux lecteurs de cartes à puce dans le domaine du 
voyage pour l'analyse de données de transaction, de données de paiement, de données de 
renseignements personnels de clients, de données de marketing et de données ayant trait aux 
données de voyage et de transport des clients sur des cartes à puce; logiciels pour utilisation 
relativement aux cartes à puce et aux lecteurs de cartes à puce dans le domaine du voyage pour le
transfert de données de transaction, de données de paiement, de données de renseignements 
personnels de clients, de données de marketing, de données ayant trait aux voyages et au 
transport des clients entre cartes à puce et lecteurs de cartes à puce; lecteurs de cartes 
électroniques, lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes de circuits imprimés; 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence bulletins, horaires, magazines, livres, 
bulletins d'information et articles dans les domaines du voyage, du transport, des hôtels, de la 
production de pièces de théâtre, des circuits et des attractions touristiques; pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés.

(2) Machines automatisées et électroniques, nommément matériel informatique, logiciels et 
kiosques interactifs libre-service, pour la réservation, le traitement, la vérification, la validation, 
l'annulation, l'émission, le renouvellement et l'impression de billets, nommément de billets de train 
de voyageurs, de billets de navire à passagers, de billets d'autobus-voyageurs, de billets de théâtre
, de billets pour circuits et de billets pour attractions touristiques, de cartes de voyage et de bons de
voyage, ainsi que pour le traitement, la vérification, la confirmation, la validation, la modification et 
l'annulation de réservations de voyage et de transport, nommément de réservations de train de 
voyageurs, de réservations d'autobus-voyageurs, de réservations de navire à passagers, de 
réservations de traversier à passagers, de réservations de voitures de tourisme et de réservations 
de location de voitures; matériel informatique, logiciels pour faciliter les transactions de paiement 
électroniques.



  1,633,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 27

SERVICES
(1) Services de cartes de fidélité; émission de billets, de bons d'échange et de cartes pour les 
services de stationnement de gares ferroviaires. .

(2) Publicité des produits et des services de tiers; services de vente au détail en ligne dans le 
domaine du voyage et du transport de machines à billets ainsi que d'étuis, de portefeuilles et de 
range-tout pour billets, cartes et documents de voyage; services de vente au détail offerts par les 
fournisseurs de voyage et de transport de machines à billets ainsi que d'étuis, de portefeuilles et de
range-tout pour billets, cartes et documents de voyage; services de vente par correspondance et 
de vente au détail électronique dans le domaine du voyage de machines à billets ainsi que d'étuis, 
de portefeuilles et de range-tout pour billets, cartes et documents de voyage; organisation, 
administration et gestion de programmes de fidélisation et de programmes incitatifs; offre de 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à ce qui précède; services de 
réservation de voyage et de moyens de transport, nommément services de réservation de train de 
voyageurs, services de réservation de voiture de tourisme, services de réservation 
d'autobus-voyageurs, services de réservation de navire à passagers et de traversier à passagers 
et services de location de voitures; réservation de sièges pour les voyages; services de billetterie 
pour billets de voyage, nommément billets de train de voyageurs, de voiture de tourisme, 
d'autobus-voyageurs, de navire à passagers et de traversier à passagers, billets de théâtre et 
billets pour circuits et attractions touristiques; émission et renouvellement de billets, de bons 
d'échange et de cartes de voyage; diffusion d'information sur le voyage; services d'agence de 
voyages et de tourisme; organisation de voyages; offre de services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait au voyage aux horaires et à l'information en direct sur les voyages, offerts 
en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; offre de services d'information, de conseil et 
de consultation ayant trait à ce qui précède.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (Office de l'Union européenne PI) 30 avril 2013, demande 
no: 011782307 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (Office de l'Union européenne PI) le 09 décembre 2013 sous 
le No. 011782307 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,634,755  Date de production 2013-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
National Indian Brotherhood, 55 Metcalfe Street
, Suite 1600, Ottawa, ONTARIO K1P 6L5

MARQUE DE COMMERCE

e-Nations
PRODUITS
Publications et matériel de formation imprimés, nommément livres, manuels, reliures, dépliants et 
guides dans le domaine des modèles de gouvernance des Premières Nations.

SERVICES
Consultation et formation dans le domaine de la gouvernance des Premières Nations.

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=1634755&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,183  Date de production 2013-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bell Media Inc., 299 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Z5

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7,
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

GUSTO!
PRODUITS
Marchandises, nommément tee-shirts (manches courtes et longues), chandails, tuques, chapeaux, 
casquettes de baseball, toques de cuisinier, vestes de chef, tabliers de cuisine, gants de cuisinier, 
pulls d'entraînement, vestes ras du cou, vêtements d'extérieur saisonniers, nommément manteaux 
d'hiver, coquilles de pluie, pulls d'entraînement, vestes sport et vestes d'équipe, couteaux, 
nommément couteaux de chef, couteaux de boucher, couteaux à filet, couteaux à steak, couteaux 
à découper, couteaux à pain, couteaux de cuisine, couteaux de ménage et couperets, sacs de 
voyage, sacs de sport, sacs d'épicerie, livres de cuisine, condiments, nommément moutarde, relish
, chutney, confitures de fruits, marmelades, vinaigre et vinaigre aromatisé, mélanges d'épices et 
d'herbes, vin, bière, tasses et grandes tasses à thé et à café, verrerie, nommément verrerie de 
table, vaisselle, nommément plats, bols, bols de service, plats de service, torchons, serviettes de 
cuisine, accessoires de cuisine, nommément ouvre-bouteilles, tire-bouchons, spatules, cuillères et 
fourchettes de service, saladiers, assiettes de service, plateaux de service, bols à mélanger et 
bouteilles à mélanger, emballages de graines d'herbes, copeaux de bois et poussière de bois pour 
le barbecue, sauces et marinades pour fruits, légumes, viandes et poisson, trempettes pour 
grignotines, fruits et légumes, fromage et produits fromagers, nommément poudres, croûtes, 
sauces et tartinades de fromage, petits appareils électroménagers, nommément batteurs, 
mélangeurs et fumoirs, plantes en pot, poisson et viande préparés, noix comestibles, biscottis et 
biscuits secs, chocolat, café, thé, jouets en peluche pour enfants, chemises de golf, parapluies, 
pâtes alimentaires, sauce pour pâtes alimentaires, marinades; figurines à tête branlante; DVD 
contenant des émissions de télévision; DVD contenant du matériel auxiliaire relatif aux émissions 
de télévision, nommément des fiches de recettes, des autocollants, des décalcomanies, des livrets 
de recettes et des cartes d'information sur l'émission et l'animateur.

SERVICES
Production, diffusion et distribution d'émissions de télévision.

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=1639183&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,478  Date de production 2013-09-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

King.com Limited, Aragon House Business 
Centre, Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, 
MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FARM HEROES SAGA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642478&extension=00
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(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables offerts par les médias sociaux pour jeux vidéo et 
informatiques; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques pour
utilisation sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques 
mobiles; logiciels de jeux vidéo pour jeux vidéo et informatiques; programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables offerts par les médias 
sociaux pour jeux vidéo et informatiques; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles dans le domaine des médias 
sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par des tiers, la recherche en marketing, la 
transmission de communications électroniques et la publication en ligne de publicités des produits 
et des services de tiers; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour utilisation dans le 
domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par des tiers, la 
recherche en marketing, la transmission de communications électroniques et la publication en ligne
de publicités des produits et des services de tiers; logiciels d'application téléchargeables pour jeux 
vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils électroniques mobiles, 
nommément logiciels pour jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres 
appareils électroniques mobiles, nommément logiciels pour jeux vidéo et informatiques offerts par 
les médias sociaux.

(2) Périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, écrans tactiles, ordinateurs tablettes, 
numériseurs, microphones, moniteurs, écrans de télévision, imprimantes, haut-parleurs 
d'ordinateur, haut-parleurs, disques durs externes; fichiers d'images téléchargeables contenant des
photos, des illustrations et du texte dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; fichiers 
d'images téléchargeables contenant des photos, des illustrations et du texte dans le domaine des 
jeux vidéo et informatiques offerts par des médias sociaux; fichiers de musique téléchargeables; 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, revues électroniques et 
transcriptions de balados dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; casques d'écoute; 
boîtes à musique; microphones; interphones de surveillance pour bébés; tapis de souris; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones portatifs; appareils d'enregistrement, 
de transmission et de reproduction de sons, nommément enregistreurs audionumériques, radios, 
tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs FM personnels, émetteurs audio numériques sans
fil; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; appareils téléphoniques, nommément 
téléphones mobiles, téléphones sans fil, casques téléphoniques, modems téléphoniques, 
terminaux de téléphonie, téléphones; clés USB à mémoire flash vierges; cartouches de jeux vidéo; 
étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et miniportatifs, lecteurs 
multimédias portatifs, appareils photo et autre équipement photographique; accessoires et 
breloques de téléphone mobile, nommément colifichets pour téléphones mobiles; articles de 
lunetterie, nommément lunettes d'été; lunettes; breloques accessoires pour téléphones mobiles; 
housses pour téléphones mobiles; radios-réveils; vêtements, nommément tabliers, pantalons pour 
bébés, sorties de bain, maillots de bain, ceintures, vêtements de plage, nommément vêtements de 
plage, costumes de bain et maillots de bain, bavoirs en tissu, boas, soutiens-gorge, vêtements de 
gymnastique, nommément maillots, vêtements en similicuir, nommément vestes et pantalons; 
vêtements en cuir, nommément vestes et pantalons; manteaux, robes, robes de chambre, 
cache-oreilles, gants, bonneterie; vestes, jerseys, combinaisons-robes, tricots, nommément hauts 
en tricot, jupes en tricot et chaussettes en tricot; pantalons-collants; jambières, costumes de 
mascarade, mitaines, ceintures porte-monnaie, cravates, vêtements d'extérieur, nommément 
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cache-oreilles, gants, chandails, pardessus, foulards, cravates, gilets; bas; pantalons, chandails, 
pyjamas, prêt-à-porter, nommément costumes de personnages pour le déguisement d'enfants, les 
jeux de rôle et le secteur du divertissement, vêtements pour vêtements sport, à savoir uniformes de
sport, chemises de sport, vestons sport, chemises sport, bas de sport, soutiens-gorge de sport; 
vestes sport, chandails et culottes de sport, survêtements de sport, ensembles d'entraînement; 
pantalons de sport, chemises de sport à manches courtes, chaussures de sport, maillots de sport, 
gilets de sport, casquettes et chapeaux de sport, ensembles de jogging, survêtements, hauts de 
rugby, shorts de rugby, chemises de golf; lingerie, vêtements de nuit, à savoir chemises de nuit et 
robes de nuit; combinaisons pour enfants; combinaisons-pantalons; combinaisons pour adultes, 
nommément vêtements de nuit et vêtements d'intérieur; tee-shirts, pulls d'entraînement et shorts; 
chemises; bonnets de douche, jupes, masques de sommeil, chaussettes, chandails, vêtements de 
bain, tee-shirts; collants; pantalons, caleçons, sous-vêtements, gilets, vêtements imperméables, 
nommément vestes et pantalons imperméables; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage, sandales de bain, pantoufles de bain, chaussures de plage, bottes, bottes de
sport, chaussures et sandales en sparte, sandales, chaussures, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément bandanas, bonnets de bain, bérets, casquettes, chapeaux, bandeaux, chapeaux en 
papier pour utilisation comme articles vestimentaires; costumes d'Halloween; décorations d'arbre 
de Noël; appareils de jeu à pièces, appareils de jeu automatiques; appareils de jeu, nommément 
bases, bâtons et balles pour jouer au baseball ainsi que bâtons et balles pour jouer au cricket; 
appareils de gymnastique, nommément tapis, barres parallèles, tremplins, tapis d'entraînement, 
cerceaux, bagues, chevaux; appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux de backgammon; balles et 
ballons pour jeux, nommément balles et ballons; haltères longs; gants de baseball; gants de 
frappeur; clochettes pour arbres de Noël; boules de billard; tables de billard; cartes de bingo; jeux 
de plateau; planches de surf horizontal; appareils de musculation, nommément appareils à 
contre-poids; appareils et machinerie de jeux de quilles, nommément machines de quilles pour 
poser les quilles, renvoyer les boules et consigner les résultats; gants de boxe; blocs de jeu de 
construction; jeux de construction; damiers; jeux d'échecs; échiquiers; jetons de pari; confettis; 
articles de magie, à savoir accessoires de prestidigitation, nommément jouets de magie; 
commandes pour consoles de jeu; jetons pour jeux; fléchettes; dés; poupées; lits de poupée; 
vêtements de poupée; maisons de poupée; dominos; palmes pour nageurs; disques volants; jeux, 
nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, balles et ballons pour jeux et jeux de paddleball, jeux 
de boules, jeux de cartes, jeux vidéo à pièces, jeux de fléchettes, jeux de dés, jeux de plateau 
électroniques, appareils de poche pour jeux électroniques, appareils de jeux éducatifs pour enfants
, à savoir jeux électroniques pour l'enseignement aux enfants, jeux informatiques de poche, 
appareils portatifs pour jeux électroniques autres que ceux pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur, jeux vidéo électroniques de poche, nommément appareils 
de jeux vidéo autonomes, jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, billards électriques de 
poche, jeux de majong, jeux musicaux, à savoir jeux de plateau avec un volet musical; jeux 
mécaniques, nommément jeux de plateau avec des composants mécaniques, jeux de paddleball, 
jeux de fête, billards électriques, jeux de cartes contenant des jeux-questionnaires, jeux de voiture 
de course contenant des modèles de carrosseries de voiture de course, jeux de rôle, équipement 
de jeux sportifs composé de balles et ballons, de sifflets de sport et de livres de pointage, jeux de 
cible, jeux de cartes jouets; appareils de jeu pour le pari; gants de football, gants de hockey, bâtons
de golf; bâtons de hockey; patins à glace; patins à roues alignées; casse-tête; kaléidoscopes; 
dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; appareils d'exercice physique; jeux de majong; supports 
athlétiques pour hommes; mobiles pour enfants; filets de sport; quilles; articles de fantaisie pour 
fêtes et danses, à savoir insectes jouets en plastique et en caoutchouc dans des boîtes, craquelins
, masques jouets, fausses dents jouets, chapeaux en papier, serpentins, dents de vampire, mains 
en mousse; décorations d'arbre de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; pachinkos; 
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fusils de paintball; billes de peinture; chapeaux de fête en papier; parapentes; jeux de société; 
ballons de jeu; balles et ballons; cartes à jouer; jouets en peluche; perches pour le saut à la perche
; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; protections pour le cricket, le hockey sur gazon, le 
handball, le patinage, le patinage à roues alignées, la planche à roulettes, le patinage à roulettes, 
le football, le hockey sur glace, le hockey sur patins à roues alignées, le volleyball, le vélo de 
montagne, le vélo, le polo; sacs de frappe; marionnettes; jeux de palets; raquettes de tennis, de 
badminton, de squash et de racquetball; véhicules jouets radiocommandés; hochets pour bébés; 
jeux d'anneaux; chevaux à bascule; patins à roulettes; roulettes; nécessaires de modélisme; 
modèles réduits de véhicules; scooters jouets; planches à roulettes; skis, nommément skis 
nautiques et skis; jeu de quilles; glissoires de terrain de jeu, machines à sous; boules à neige; 
planches à neige; nécessaires à bulles de savon; toupies; tremplins de gymnastique, tremplins de 
plongée; vélos d'exercice stationnaires; jouets rembourrés; planches de surf; ceintures de natation;
piscines gonflables, piscines jouets, nommément pataugeoires; balançoires; tables de soccer de 
table; tables de tennis de table; cibles de tir à l'arc et de tir au skeet; oursons en peluche; filets de 
tennis; masques jouets; pistolets jouets; véhicules jouets; jouets, nommément figurines d'action, 
pistolets à air jouets; jouets de bain, jouets pour la baignoire, jouets d'action à piles ou à batterie; 
jouets à piles ou à batterie, nommément jouets d'action mécaniques; jouets d'action électriques, 
jouets d'action électroniques; jouets pour activités électroniques, nommément jouets multiactivités 
pour enfants; jouets pour le développement du nourrisson, jouets gonflables, jouets d'action 
mécaniques, modèles miniatures de voitures, modèles réduits de voitures, jouets de construction à 
plusieurs pièces, jouets musicaux, jouets non motorisés à enfourcher, jouets pour animaux de 
compagnie, hochets pour bébés, casse-tête, jouets à frapper, jouets pour le bac à sable, animaux 
rembourrés, jouets rembourrés avec des billes, modèles réduits de voitures, montres jouets, sifflets
jouets, jouets pour l'eau, jouets de bois, nommément figurines en bois articulées pour casse-tête 
en bois; jouets pour animaux de compagnie; trampolines; appareils de jeux vidéo d'arcade, mobiles
et pour la maison.
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SERVICES
(1) Divertissement, nommément offre de jeux en ligne; divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne sur les médias sociaux; divertissement, à savoir jeux informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne par les médias sociaux; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de jeux; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne au 
moyen d'un réseau informatique; offre de services de jeux électroniques par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne;
services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne pour utilisation sur des
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques mobiles; diffusion 
d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux améliorations informatiques pour 
jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des 
réseaux de communication électroniques et par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non 
téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des réseaux de communication 
électroniques et par un réseau informatique mondial ainsi que par les médias sociaux; édition 
multimédia de logiciels, plus précisément de logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques 
et de logiciels de jeux vidéo.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
des jeux; formation dans le domaine des jeux; organisation d'activités sportives et culturelles, 
nommément tenue de tournois, de concours et de compétitions dans le domaine des jeux 
informatiques; parcs d'attractions; organisation et tenue d'ateliers éducatifs dans les domaines de 
l'informatique, du graphisme et des jeux vidéo; services de divertissement, à savoir offre 
d'installations de casino et de pari; éditique; services de divertissement, nommément production de
prestations en direct, à la télévision et au cinéma par des artistes professionnels, nommément des 
chanteurs, des comédiens, des groupes de musique, des acteurs et des magiciens; services de 
production de films, autres que des films publicitaires; services de pari; exploitation de loteries; 
organisation de compétitions de jeux électroniques; services de planification de fêtes pour des tiers
; production de musique; divertissement, nommément production d'émissions de télévision; offre 
de services d'arcade; tenue d'évènements de divertissement social, nommément de fêtes de 
karaoké, pour des tiers; publications électroniques non téléchargeables, à savoir livres 
électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, revues électroniques, blogues, balados et 
applications mobiles dans le domaine des jeux; publication de livres; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; services de rédaction de scénarios non publicitaires; rédaction de 
textes non publicitaires pour des tiers; services de divertissement, à savoir émission de télévision, 
émission de radio et site Web dans le domaine des nouvelles et de l'information de divertissement.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mars 2013 en liaison avec les services (1
). Date de priorité de production: EUIPO (Office de l'Union européenne PI) 12 mars 2013, demande
no: 011648912 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: EUIPO (Office de l'Union européenne PI) en liaison avec les produits (1) et en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (Office de l'Union européenne PI) le 
24 juillet 2013 sous le No. 011648912 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
(2)
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  N  de demandeo 1,642,485  Date de production 2013-09-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

King.com Limited, Aragon House Business 
Centre, Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, 
MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

FARM HEROES SAGA
PRODUITS
(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables offerts par les médias sociaux pour jeux vidéo et 
informatiques; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques pour
utilisation sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques 
mobiles; logiciels de jeux vidéo pour jeux vidéo et informatiques; programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables offerts par les médias 
sociaux pour jeux vidéo et informatiques; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles dans le domaine des médias 
sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par des tiers, la recherche en marketing, la 
transmission de communications électroniques et la publication en ligne de publicités des produits 
et des services de tiers; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour utilisation dans le 
domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par des tiers, la 
recherche en marketing, la transmission de communications électroniques et la publication en ligne
de publicités des produits et des services de tiers; logiciels d'application téléchargeables pour jeux 
vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils électroniques mobiles, 
nommément logiciels pour jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres 
appareils électroniques mobiles, nommément logiciels pour jeux vidéo et informatiques offerts par 
les médias sociaux.

(2) Périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, écrans tactiles, ordinateurs tablettes, 
numériseurs, microphones, moniteurs, écrans de télévision, imprimantes, haut-parleurs 
d'ordinateur, haut-parleurs, disques durs externes; fichiers d'images téléchargeables contenant des
photos, des illustrations et du texte dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; fichiers 
d'images téléchargeables contenant des photos, des illustrations et du texte dans le domaine des 
jeux vidéo et informatiques offerts par des médias sociaux; fichiers de musique téléchargeables; 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, revues électroniques et 
transcriptions de balados dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; casques d'écoute; 
boîtes à musique; microphones; interphones de surveillance pour bébés; tapis de souris; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones portatifs; appareils d'enregistrement, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642485&extension=00
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de transmission et de reproduction de sons, nommément enregistreurs audionumériques, radios, 
tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs FM personnels, émetteurs audio numériques sans
fil; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; appareils téléphoniques, nommément 
téléphones mobiles, téléphones sans fil, casques téléphoniques, modems téléphoniques, 
terminaux de téléphonie, téléphones; clés USB à mémoire flash vierges; cartouches de jeux vidéo; 
étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et miniportatifs, lecteurs 
multimédias portatifs, appareils photo et autre équipement photographique; accessoires et 
breloques de téléphone mobile, nommément colifichets pour téléphones mobiles; articles de 
lunetterie, nommément lunettes d'été; lunettes; breloques accessoires pour téléphones mobiles; 
housses pour téléphones mobiles; radios-réveils; vêtements, nommément tabliers, pantalons pour 
bébés, sorties de bain, maillots de bain, ceintures, vêtements de plage, nommément vêtements de 
plage, costumes de bain et maillots de bain, bavoirs en tissu, boas, soutiens-gorge, vêtements de 
gymnastique, nommément maillots; manteaux, robes, robes de chambre, cache-oreilles, gants, 
bonneterie; vestes, jerseys, combinaisons-robes, tricots, nommément hauts en tricot, jupes en 
tricot et chaussettes en tricot; pantalons-collants; jambières, costumes de mascarade, mitaines, 
ceintures porte-monnaie, cravates, vêtements d'extérieur, nommément cache-oreilles, gants, 
chandails, pardessus, foulards, cravates, gilets; bas; pantalons, chandails, pyjamas, prêt-à-porter, 
nommément costumes de personnages pour le déguisement d'enfants, les jeux de rôle et le 
secteur du divertissement, vêtements pour vêtements sport, à savoir uniformes de sport, chemises 
de sport, vestons sport, chemises sport, bas de sport, soutiens-gorge de sport; vestes sport, 
chandails et culottes de sport, survêtements de sport, ensembles d'entraînement; pantalons de 
sport, chemises de sport à manches courtes, chaussures de sport, maillots de sport, gilets de sport
, casquettes et chapeaux de sport, ensembles de jogging, survêtements, hauts de rugby, shorts de 
rugby, chemises de golf; lingerie, vêtements de nuit, à savoir chemises de nuit et robes de nuit; 
combinaisons pour enfants; combinaisons-pantalons; combinaisons pour adultes, nommément 
vêtements de nuit et vêtements d'intérieur; tee-shirts, pulls d'entraînement et shorts; chemises; 
bonnets de douche, jupes, masques de sommeil, chaussettes, chandails, vêtements de bain, 
tee-shirts; collants; pantalons, caleçons, sous-vêtements, gilets, vêtements imperméables, 
nommément vestes et pantalons imperméables; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage, sandales de bain, pantoufles de bain, chaussures de plage, bottes, bottes de
sport, chaussures et sandales en sparte, sandales, chaussures, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément bandanas, bonnets de bain, bérets, casquettes, chapeaux, bandeaux, chapeaux en 
papier pour utilisation comme articles vestimentaires; costumes d'Halloween; les produits ne 
comprennent pas les produits faits de fourrures, de peaux d'animaux, de cuirs bruts, de cuir ni 
d'imitations de ces matières; décorations d'arbre de Noël; appareils de jeu à pièces, appareils de 
jeu automatiques; appareils de jeu, nommément bases, bâtons et balles pour jouer au baseball 
ainsi que bâtons et balles pour jouer au cricket; appareils de gymnastique, nommément tapis, 
barres parallèles, tremplins, tapis d'entraînement, cerceaux, bagues, chevaux; appareils de jeux 
vidéo d'arcade; jeux de backgammon; balles et ballons pour jeux, nommément balles et ballons; 
haltères longs; gants de baseball; gants de frappeur; clochettes pour arbres de Noël; boules de 
billard; tables de billard; cartes de bingo; jeux de plateau; planches de surf horizontal; appareils de 
musculation, nommément appareils à contre-poids; appareils et machinerie de jeux de quilles, 
nommément machines de quilles pour poser les quilles, renvoyer les boules et consigner les 
résultats; gants de boxe; blocs de jeu de construction; jeux de construction; damiers; jeux d'échecs
; échiquiers; jetons de pari; confettis; articles de magie, à savoir accessoires de prestidigitation, 
nommément jouets de magie; commandes pour consoles de jeu; jetons pour jeux; fléchettes; dés; 
poupées; lits de poupée; vêtements de poupée; maisons de poupée; dominos; palmes pour 
nageurs; disques volants; jeux, nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, balles et ballons pour 
jeux et jeux de paddleball, jeux de boules, jeux de cartes, jeux vidéo à pièces, jeux de fléchettes, 
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jeux de dés, jeux de plateau électroniques, appareils de poche pour jeux électroniques, appareils 
de jeux éducatifs pour enfants, à savoir jeux électroniques pour l'enseignement aux enfants, jeux 
informatiques de poche, appareils portatifs pour jeux électroniques autres que ceux pour utilisation 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, jeux vidéo électroniques de poche, 
nommément appareils de jeux vidéo autonomes, jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, 
billards électriques de poche, jeux de majong, jeux musicaux, à savoir jeux de plateau avec un 
volet musical; jeux mécaniques, nommément jeux de plateau avec des composants mécaniques, 
jeux de paddleball, jeux de fête, billards électriques, jeux de cartes contenant des 
jeux-questionnaires, jeux de voiture de course contenant des modèles de carrosseries de voiture 
de course, jeux de rôle, équipement de jeux sportifs composé de balles et ballons, de sifflets de 
sport et de livres de pointage, jeux de cible, jeux de cartes jouets; appareils de jeu pour le pari; 
gants de football, gants de hockey, bâtons de golf; bâtons de hockey; patins à glace; patins à roues
alignées; casse-tête; kaléidoscopes; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; appareils d'exercice 
physique; jeux de majong; supports athlétiques pour hommes; mobiles pour enfants; filets de sport;
quilles; articles de fantaisie pour fêtes et danses, à savoir insectes jouets en plastique et en 
caoutchouc dans des boîtes, craquelins, masques jouets, fausses dents jouets, chapeaux en 
papier, serpentins, dents de vampire, mains en mousse; décorations d'arbre de Noël, sauf les 
articles d'éclairage et les confiseries; pachinkos; fusils de paintball; billes de peinture; chapeaux de 
fête en papier; parapentes; jeux de société; ballons de jeu; balles et ballons; cartes à jouer; jouets 
en peluche; perches pour le saut à la perche; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; 
protections pour le cricket, le hockey sur gazon, le handball, le patinage, le patinage à roues 
alignées, la planche à roulettes, le patinage à roulettes, le football, le hockey sur glace, le hockey 
sur patins à roues alignées, le volleyball, le vélo de montagne, le vélo, le polo; sacs de frappe; 
marionnettes; jeux de palets; raquettes de tennis, de badminton, de squash et de racquetball; 
véhicules jouets radiocommandés; hochets pour bébés; jeux d'anneaux; chevaux à bascule; patins
à roulettes; roulettes; nécessaires de modélisme; modèles réduits de véhicules; scooters jouets; 
planches à roulettes; skis, nommément skis nautiques et skis; jeu de quilles; glissoires de terrain 
de jeu, machines à sous; boules à neige; planches à neige; nécessaires à bulles de savon; toupies;
tremplins de gymnastique, tremplins de plongée; vélos d'exercice stationnaires; jouets rembourrés; 
planches de surf; ceintures de natation; piscines gonflables, piscines jouets, nommément 
pataugeoires; balançoires; tables de soccer de table; tables de tennis de table; cibles de tir à l'arc 
et de tir au skeet; oursons en peluche; filets de tennis; masques jouets; pistolets jouets; véhicules 
jouets; jouets, nommément figurines d'action, pistolets à air jouets; jouets de bain, jouets pour la 
baignoire, jouets d'action à piles ou à batterie; jouets à piles ou à batterie, nommément jouets 
d'action mécaniques; jouets d'action électriques, jouets d'action électroniques; jouets pour activités 
électroniques, nommément jouets multiactivités pour enfants; jouets pour le développement du 
nourrisson, jouets gonflables, jouets d'action mécaniques, modèles miniatures de voitures, 
modèles réduits de voitures, jouets de construction à plusieurs pièces, jouets musicaux, jouets non 
motorisés à enfourcher, jouets pour animaux de compagnie, hochets pour bébés, casse-tête, 
jouets à frapper, jouets pour le bac à sable, animaux rembourrés, jouets rembourrés avec des 
billes, modèles réduits de voitures, montres jouets, sifflets jouets, jouets pour l'eau, jouets de bois, 
nommément figurines en bois articulées pour casse-tête en bois; jouets pour animaux de 
compagnie; trampolines; appareils de jeux vidéo d'arcade, mobiles et pour la maison.
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SERVICES
(1) Divertissement, nommément offre de jeux en ligne; divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne sur les médias sociaux; divertissement, à savoir jeux informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne par les médias sociaux; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de jeux; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne au 
moyen d'un réseau informatique; offre de services de jeux électroniques par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne;
services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne pour utilisation sur des
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques mobiles; diffusion 
d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux améliorations informatiques pour 
jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des 
réseaux de communication électroniques et par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non 
téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des réseaux de communication 
électroniques et par un réseau informatique mondial ainsi que par les médias sociaux; édition 
multimédia de logiciels, plus précisément de logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques 
et de logiciels de jeux vidéo.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
des jeux; formation dans le domaine des jeux; organisation d'activités sportives et culturelles, 
nommément tenue de tournois, de concours et de compétitions dans le domaine des jeux 
informatiques; parcs d'attractions; organisation et tenue d'ateliers éducatifs dans les domaines de 
l'informatique, du graphisme et des jeux vidéo; services de divertissement, à savoir offre 
d'installations de casino et de pari; éditique; services de divertissement, nommément production de
prestations en direct, à la télévision et au cinéma par des artistes professionnels, nommément des 
chanteurs, des comédiens, des groupes de musique, des acteurs et des magiciens; services de 
production de films, autres que des films publicitaires; services de pari; exploitation de loteries; 
organisation de compétitions de jeux électroniques; services de planification de fêtes pour des tiers
; production de musique; divertissement, nommément production d'émissions de télévision; offre 
de services d'arcade; tenue d'évènements de divertissement social, nommément de fêtes de 
karaoké, pour des tiers; publications électroniques non téléchargeables, à savoir livres 
électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, revues électroniques, blogues, balados et 
applications mobiles dans le domaine des jeux; publication de livres; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; services de rédaction de scénarios non publicitaires; rédaction de 
textes non publicitaires pour des tiers; services de divertissement, à savoir émission de télévision, 
émission de radio et site Web dans le domaine des nouvelles et de l'information de divertissement.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mars 2013 en liaison avec les services (1
). Date de priorité de production: EUIPO (Office de l'Union européenne PI) 12 mars 2013, demande
no: 011648763 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: EUIPO (Office de l'Union européenne PI) en liaison avec les produits (1) et en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (Office de l'Union européenne PI) le 
10 octobre 2013 sous le No. 011648763 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
(2)
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  N  de demandeo 1,643,006  Date de production 2013-09-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les Développements technologiques MODEV 
inc., 5535 Gadbois, Trois-Rivières, QUÉBEC 
G8Y 6A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTERGEN

Description de l’image (Vienne)
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

PRODUITS

 Classe 09
(1) Bases de données électroniques contenant des informations sur des processus opérationnels. 
Programmes informatiques pour la gestion de documents relatifs aux processus de transfert 
inter-générationnels.

 Classe 16
(2) Documents déterminant les compétences issues du processus de transfert inter-générationnel.

SERVICES
Aide à la gestion d'entreprise aux sociétés industrielles et commerciales. Analyse en gestion 
d'entreprises. Conseils en gestion d'entreprises.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643006&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 septembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de demandeo 1,644,961  Date de production 2013-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canalta Real Estate Services Ltd., Box 2109 - 
545 Highway 10 East, Drumheller, ALBERTA 
T0J 0Y0

Représentant pour signification
RYAN SHEBELSKI
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644961&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CR CANALTA REWARDS REWARDS BY THE HANDFUL.

Description de l’image (Vienne)
- Sacs, valises, malles
- Sacs à emplettes
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Gros sacs pour le transport de marchandises
- Symboles monétaires
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Cuillers
- Fourchettes
- Ballons, balles, boules, volants
- Sphères
- 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
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Dés à jouer, dominos
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SERVICES
(1) Exploitation d'un programme de fidélisation de la clientèle; publicité et promotion des produits et
des services de tiers par un programme de fidélisation.

(2) Programme de primes de voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,647,261  Date de production 2013-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ILNA, Inc., dba Interloop North America, 633 
West Fourth Street, Winston-Salem, NC, 27101
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARIKOOL
PRODUITS
(1) Pantalons de sport; chemises de sport; shorts de sport; collants de sport; pantalons; chemises; 
sous-vêtements.

(2) Chaussettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2013, demande no: 85/910,395
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2014 sous 
le No. 4,638,015 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=1647261&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,494  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creative Mobile Technologies, LLC, 42-50 24th 
Street, Long Island City, NY 11101, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4808 cedar crescent, Montreal, QUEBEC, 
H3W2H9

MARQUE DE COMMERCE

CREATIVE MOBILE MEDIA
PRODUITS
Appareils électroniques mobiles, nommément récepteurs de données, unités d'affichage de 
données, récepteurs multimédias, unités d'affichage multimédias; lecteurs de cartes de crédit; 
logiciels pour l'offre, la planification, la mise à jour et la démonstration de la preuve de performance
dans les domaines de la promotion des produits et des services de tiers, de la diffusion de 
divertissement, des récompenses pour clients, des notes de frais et de l'information sur le voyage.

SERVICES
(1) Publicité, nommément promotion de la vente d'articles et de services pour des tiers par la 
distribution de matériel publicitaire et la diffusion de messages publicitaires sur des réseaux 
informatiques mobiles; promotion des produits et des services de tiers par un réseau informatique 
mobile mondial; offre de renseignements aux consommateurs sur les produits et les services de 
tiers par un réseau informatique mobile mondial.

(2) Services de communication, nommément communication à des appareils mobiles de 
répertoires d'information, de sites et d'autres ressources, nommément de renseignements sur la 
circulation, de contenu divertissement, de contenu financier et d'autre contenu, par un réseau 
informatique.

(3) Offre de logiciels réseau en ligne non téléchargeables pour la communication dans l'industrie 
du transport mobile; services informatiques, nommément création de répertoires d'information, de 
sites et d'autres ressources accessibles sur des réseaux informatiques.

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 07 juin 2016 sous le No. 4973359 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=1651494&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,846  Date de production 2013-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELAWARE CAPITAL FORMATION, INC., 501
Silverside Road, Suite 5, Wilmington, State of 
Delaware 19809, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RUFNEK
PRODUITS
Treuils; treuils et indicateurs de capacité nominale vendus comme un tout; indicateurs de capacité 
nominale; systèmes de témoins lumineux électriques, nommément témoins pour avertir du danger 
de basculement durant le chargement de camions, de grues et d'équipement lourd; panneaux 
d'affichage; cartes de circuits imprimés d'afficheur électronique; interfaces d'affichage électronique,
nommément cartes d'interface informatique, écrans d'affichage d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 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=1651846&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,466  Date de production 2013-11-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA MAISON DU MEUBLE CORBEIL INC., 1215
, boul. Crémazie Ouest, Montréal, QUÉBEC 
H4N 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

MAISON CORBEIL
PRODUITS
matelas

SERVICES
vente au détail d'ameublement, d'accessoires de décoration pour la maison, d'articles de table et 
de luminaires

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1973 en liaison avec les services; 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=1652466&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,718  Date de production 2013-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Department of International Trade Promotion, 
44/100 Nonthaburi 1 Road, Bangkrasor 
Sub-District, Muang District, Nonthaburi 1100, 
THAILAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654718&extension=00
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SERVICES
Services de promotion de produits, en l'occurrence activités visant à améliorer la compétitivité des 
entrepreneurs dont les activités concernent la Thaïlande et qui souhaitent étendre ces activités à 
l'étranger, nommément organisation de salons professionnels locaux et internationaux pour la 
diffusion d'information sur les produits d'exportation; promotion de la participation d'entreprises et 
d'entrepreneurs dont les activités concernent la Thaïlande à des salons professionnels 
internationaux; valorisation de centres régionaux de promotion du commerce à Bangkok, ainsi que 
dans les régions du Nord, du Nord-Est, du Sud et de l'Est de la Thaïlande, auprès des entreprises 
et des entrepreneurs dont les activités concernent la Thaïlande; aide au perfectionnement des 
capacités de conception et de la création de marques par des conférences et des ateliers; 
amélioration de l'image d'exportation de produits et de services ayant trait à la Thaïlande grâce aux
relations publiques et aux médias, nommément à Internet, à la télévision, à la radio, aux journaux 
et aux magazines, ainsi que par des sites Web et des applications logicielles qui permettent aux 
utilisateurs de créer et de partager du contenu concernant la promotion de produits et de services 
ayant trait à la Thaïlande ou de faire du réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,657,229  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOPPE Holding AG, Via Friedrich Hoppe, 7537
Muestair, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HOPPE

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)
- Un polygone
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte HOPPE 
est bleu clair. L'élément figuratif de droite, à côté du texte, est rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657229&extension=00
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PRODUITS
Garnitures de porte en métal; garnitures de fenêtre en métal; boutons de porte en métal; poignées 
de porte en métal; poignées de fenêtre en métal; serrures de porte en métal, non électriques; clés 
en métal; gâches en métal; barillets de serrure en métal, non électriques; verrous de porte en métal
; arrêts de fenêtre en métal [espagnolettes]; charnières en métal; bandes de charnière en métal; 
ouvre-porte en métal non électriques, ferme-porte en métal non électriques; arrêts de portes en 
métal; arrêts de fenêtre en métal; butoirs de porte en métal; heurtoirs en métal; sonnettes de porte 
en métal, non électriques; boutons-poussoirs pour sonnettes de porte en métal, non électriques; 
plaques de numéro de maison en métal, mates; boîtes aux lettres en métal; fentes à lettres en 
métal; petite quincaillerie de porte et de fenêtre, nommément pênes dormants; plaques de porte en
métal; cartes de service et d'identité codées et magnétiques; serrures électriques; capteurs 
électriques pour déterminer si une porte ou une fenêtre est ouverte et/ou verrouillée; récepteurs 
radio; boutons pour sonnettes de porte [électriques]; émetteurs de signaux électroniques sans fil 
pour capteurs électriques, pour déterminer si une porte ou une fenêtre est ouverte et/ou verrouillée;
judas pour portes; transpondeurs; interrupteurs radio, capteurs radio et indicateurs d'état (radio) 
pour portes et fenêtres; garnitures de porte et de fenêtre munies d'émetteurs radio; poignées de 
porte et de fenêtre munies d'émetteurs radio; garnitures de porte, autres qu'en métal, nommément 
garnitures de porte en plastique; garnitures de fenêtre, autres qu'en métal, nommément garnitures 
de fenêtre en plastique; poignées [boutons], autres qu'en métal; poignées de porte, autres qu'en 
métal; poignées de fenêtre, autres qu'en métal; serrures, non électriques, autres qu'en métal; clés, 
autres qu'en métal; gâches, autres qu'en métal; barillets de serrure, autres qu'en métal; verrous de 
porte, autres qu'en métal, arrêts de fenêtre [espagnolettes], autres qu'en métal; charnières, autres 
qu'en métal; bandes de charnière, autres qu'en métal; ouvre-porte non électriques, autres qu'en 
métal; ferme-porte non électriques, autres qu'en métal; arrêts de porte, autres qu'en métal; arrêts 
de fenêtre, autres qu'en métal; butoirs de porte, autres qu'en métal; heurtoirs, autres qu'en métal; 
sonnettes de porte, autres qu'en métal, non électriques; boutons-poussoirs pour sonnettes de porte
, autres qu'en métal, non électriques; plaques de numéro de maison, mates, autres qu'en métal; 
boîtes aux lettres ni en métal ni en briques; fentes à lettres, autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (Office de l'Union européenne PI) 04 juillet 2013, demande 
no: 011958006 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (Office de l'Union européenne PI) le 06 
décembre 2013 sous le No. 011958006 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,659,072  Date de production 2014-01-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Airbnb, Inc., 888 Brannan Street, 4th Floor, San
Francisco, California 94103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Gouttes
- Autres petits articles de bureau -- Notes: (a) Comprend en particulier les trombones, taille-crayons
, dévidoirs de bande collante, tampons encreurs, cartouches de toner. -- (b) Non compris les 
punaises (14.3.1), les articles de bureau classés en 17.5.1 et dans la division 20.5.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659072&extension=00
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PRODUITS
Logiciels d'application et de messagerie pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et 
ordinateurs de poche, nommément logiciels qui permettent, assurent et facilitent l'exécution des 
fonctions suivantes : invitation entre utilisateurs à fournir divers services personnels et 
personnalisés, des services d'entretien ménager, des services de cuisine et des services connexes
, des services de voyages personnalisés, des services d'itinéraires et des services de visites 
guidées et d'activités privées; annonce et location d'hébergement temporaire, et consultation 
d'information, de fiches descriptives et d'annonces concernant des habitations, des appartements, 
des condominiums, des maisons en rangée, des biens immobiliers et des biens immobiliers 
commerciaux ainsi que d'annonces de location connexes; formulation de critiques et de 
commentaires sur des annonceurs et des locataires ou utilisateurs de biens immobiliers, 
d'hébergement temporaire, de moyens de transport, de services de partage de véhicules et de 
covoiturage ainsi que de stationnement temporaire; formulation de critiques et de 
recommandations sur les attractions touristiques locales; annonce et réservation de services de 
partage de véhicules, de covoiturage et de stationnement temporaire; vente de produits et de 
services par des tiers par un réseau informatique ainsi qu'offre de commentaires et d'évaluations 
sur les produits et les services des vendeurs ainsi que le rendement, la prestation et l'expérience 
générale des acheteurs et des vendeurs relativement aux produits et aux services susmentionnés.

SERVICES
(1) Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle et offre de programmes de 
récompenses pour la promotion de la location de logements, d'appartements, de condominiums, 
de maisons en rangée et de gîtes par des tiers; services de commerce en ligne pour l'organisation 
de la vente de produits et de services par des tiers par un réseau informatique et l'offre de 
commentaires d'évaluation et de cotes concernant les produits et les services de vendeurs, la 
valeur et le prix des produits et des services de vendeurs, le rendement, la livraison et l'expérience 
générale connexe de commerce des acheteurs et des vendeurs; offre de répertoires en ligne 
d'entreprises d'hébergement temporaire; offre d'information, nommément de compilations, de 
classements, d'évaluations, de critiques, de références et de recommandations ayant trait à des 
entreprises, à des fournisseurs de services ainsi qu'à des activités de voyage et à des activités 
sociales, au moyen d'un réseau informatique mondial, à des fins commerciales; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre de publicités pour la location
et la location à bail de logements, d'appartements, de condominiums, de maisons en rangée, de 
biens immobiliers, de biens immobiliers commerciaux; (2) Offre de services de protection des 
achats dans le domaine du commerce en ligne de produits et de services par des tiers par un 
réseau informatique mondial, nommément services de remboursement en cas de fraude par carte 
de crédit; offre de bases de données en ligne et de bases de données consultables en ligne 
contenant de l'information, des fiches descriptives et des annonces concernant des logements, des
appartements, des condominiums, des maisons en rangée, des biens immobiliers et des biens 
immobiliers commerciaux; services d'inscription, de location et de location à bail de biens 
immobiliers pour des logements, des appartements, des chambres de maison, des sous-locations, 
des maisons de vacances, des chalets et des villas ainsi que des locaux pour bureaux dans des 
immeubles commerciaux sur un réseau informatique mondial; offre d'un site Web contenant des 
critiques et des commentaires sur des annonceurs et des locataires de biens immobiliers; services 
de paiement de commerce électronique, nommément traitement de paiements pour l'achat de 
produits et de services par un réseau de communication électronique; (3) Offre d'un babillard 
interactif en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant la 
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vente de produits et de services par un réseau de communication mondial; offre de forums et de 
groupes de discussion en ligne pour la transmission de messages dans les domaines du voyage et
de l'immobilier entre utilisateurs d'ordinateur; (4) Offre d'un site Web de listes d'information et de 
réservations pour des services d'autopartage et de stationnement temporaire; offre d'un site Web 
contenant des listes et de l'information concernant des services de covoiturage; services de 
recommandation et de réservation de voyages en ligne; offre d'information sur le voyage sur des 
réseaux informatiques mondiaux, nommément offre de services de recherche de listes de voyages,
d'information sur le voyage et de sujets liés au voyage; services d'agence de voyages, 
nommément réservation de moyens de transport; (5) Offre de critiques et de recommandations en 
ligne sur des attractions locales, nommément de la musique, des films, de l'art, des musées et des 
évènements théâtraux locaux; (6) Services informatiques, nommément création d'une communauté
en ligne pour utilisateurs inscrits pour participer à des discussions, recevoir des commentaires de 
leurs pairs, créer des communautés virtuelles et faire du réseautage social portant sur la location et
l'inscription de biens immobiliers; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles Web de 
messagerie et de services de logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel permettant aux utilisateurs 
de téléphone mobile, de lecteur multimédia portatif et d'ordinateur de poche d'accomplir les tâches 
suivantes : s'inviter entre eux à fournir divers services personnels et personnalisés, des services 
d'entretien ménager, de cuisine et des services connexes, des services de voyage personnalisés, 
des services d'itinéraires et des services de visites guidées et d'activités privées; gérer, organiser, 
planifier et partager avec des tiers des réservations de voyage; organiser l'aide pour 
l'enregistrement dans un lieu d'hébergement temporaire; afficher et louer de l'hébergement 
temporaire, accéder à de l'information, à des fiches descriptives et à des annonces de logements, 
d'appartements, de condominiums, de maisons en rangée, de biens immobiliers, de biens 
immobiliers commerciaux et à des annonces pour la location et la location à bail de ce qui précède;
fournir des critiques et des commentaires sur des annonceurs et des locataires de biens 
immobiliers, d'hébergement temporaire, de moyens de transport, de services de partage de 
véhicules et de conavettage ainsi que de stationnement temporaire; fournir des critiques de voyage
et des recommandations concernant des attractions locales; afficher et réserver des services 
d'autopartage, de conavettage et de stationnement temporaire; pour utilisation comme marché en 
ligne pour des acheteurs et des vendeurs de produits et de services sur un réseau informatique 
mondial; offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle Web permettant aux utilisateurs 
d'un marché en ligne d'évaluer et de formuler des commentaires concernant des fêtes avec les 
personnes ayant interagi avec eux au moyen de ce marché en ligne; (7) Diffusion d'information sur 
l'hébergement temporaire pour les voyageurs sur des réseaux informatiques mondiaux, 
nommément offre de services de recherche pour des listes d'hébergement temporaire et de 
l'information et des sujets connexes ainsi que pour la réservation d'hébergement; organisation 
d'hébergement temporaire; offre de services de réservation en ligne d'hébergement temporaire; 
services d'agence de voyages, nommément réservations d'hébergement; diffusion d'information 
sur l'hébergement temporaire par Internet; offre de critiques et de recommandations en ligne 
d'attractions locales, nommément de restaurants locaux; offre d'un site Web interactif d'information 
sur l'hébergement temporaire contenant des listes et des offres de location; services de club social,
nommément planification, organisation et tenue d'évènements sociaux, de rassemblements, de 
fêtes et de réunions pour des membres de club; offre de bulletins d'information en ligne contenant 
de l'information sur l'hébergement et le voyage ainsi que des critiques sur des fournisseurs 
d'hébergement et de voyage; (8) Services de réseautage social en ligne; offre d'un site Web de 
réseautage social à des fins de divertissement.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2014, demande no: 86/
160387 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2016 sous le No. 4,978,461 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 1,659,221  Date de production 2014-01-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thinkwaresystems Corp., 9th Floor, A dong, 
240 Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, Seongnam-si
, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659221&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils et instruments électriques audio et vidéo, nommément DVR (enregistreur 
vidéonumérique), système mondial de localisation (GPS), à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs,
récepteurs et dispositifs d'interface réseau ainsi qu'ordinateurs tablettes; récepteurs radio; 
appareils de reproduction de sons, nommément DVR (enregistreur vidéonumérique), système 
mondial de localisation (GPS), à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs 
d'interface réseau ainsi qu'ordinateurs tablettes; appareils de navigation par satellite, nommément 
système mondial de localisation (GPS), à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et 
dispositifs d'interface réseau; machines et appareils de télécommunication, nommément DVR (
enregistreur vidéonumérique), système mondial de localisation (GPS), à savoir ordinateurs, 
logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau ainsi qu'ordinateurs tablettes; 
appareils et instruments de télécommande, nommément télécommandes pour DVR (enregistreur 
vidéonumérique), système mondial de localisation (GPS), à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs,
récepteurs et dispositifs d'interface réseau ainsi qu'ordinateurs tablettes; supports électroniques 
préenregistrés, nommément système mondial de localisation (GPS), à savoir ordinateurs, logiciels, 
émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau; logiciels contenant des cartes numériques; 
logiciels téléchargeables pour cartes numériques; logiciels contenant de l'information sur 
l'emplacement de bâtiments au moyen de codes d'identification codés; logiciels téléchargeables 
pour l'équipement de navigation, nommément système mondial de localisation (GPS), à savoir 
ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau pour automobiles; 
ordinateurs; système mondial de localisation (GPS), à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, 
récepteurs et dispositifs d'interface réseau pour automobiles.

(2) Appareils et instruments électriques audio et vidéo, nommément DVR (enregistreur 
vidéonumérique), système mondial de localisation (GPS), à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs,
récepteurs et dispositifs d'interface réseau ainsi qu'ordinateurs tablettes; récepteurs radio; 
appareils de reproduction de sons, nommément DVR (enregistreur vidéonumérique), système 
mondial de localisation (GPS), à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs 
d'interface réseau ainsi qu'ordinateurs tablettes; appareils de navigation par satellite, nommément 
système mondial de localisation (GPS), à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et 
dispositifs d'interface réseau; machines et appareils de télécommunication, nommément DVR (
enregistreur vidéonumérique), système mondial de localisation (GPS), à savoir ordinateurs, 
logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau ainsi qu'ordinateurs tablettes; 
appareils et instruments de télécommande, nommément télécommandes pour DVR (enregistreur 
vidéonumérique), système mondial de localisation (GPS), à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs,
récepteurs et dispositifs d'interface réseau ainsi qu'ordinateurs tablettes; supports électroniques 
préenregistrés, nommément système mondial de localisation (GPS), à savoir ordinateurs, logiciels, 
émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau; logiciels contenant des cartes numériques; 
logiciels téléchargeables pour cartes numériques; logiciels contenant de l'information sur 
l'emplacement de bâtiments au moyen de codes d'identification codés; logiciels téléchargeables 
pour l'équipement de navigation, nommément système mondial de localisation (GPS), à savoir 
ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau pour automobiles; 
ordinateurs; système mondial de localisation (GPS), à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, 
récepteurs et dispositifs d'interface réseau pour automobiles.
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SERVICES

Classe 38
(1) Services de téléphonie cellulaire; communication de son et d'images au moyen de terminaux 
informatiques pour la navigation et les boîtes noires de véhicule; transmission par satellite de son 
et d'images; offre d'accès sans fil à Internet; offre d'accès à Internet pour la navigation et les boîtes
noires de véhicule; offre d'accès à Internet par téléphone cellulaire et ANP (assistant numérique 
personnel); services de télécommunication, nommément offre de services de babillard électronique
; transmission assistée par ordinateur de messages et d'images pour la navigation et les boîtes 
noires de véhicule; transmission de messages et d'images au moyen de téléphones cellulaires et 
d'assistants numériques personnels (d'ANP) pour la navigation et les boîtes noires de véhicule.

(2) Services de téléphonie cellulaire; communication de son et d'images au moyen de terminaux 
informatiques pour la navigation et les boîtes noires de véhicule; transmission par satellite de son 
et d'images; offre d'accès sans fil à Internet; offre d'accès à Internet pour la navigation et les boîtes
noires de véhicule; offre d'accès à Internet par téléphone cellulaire et ANP (assistant numérique 
personnel); services de télécommunication, nommément offre de services de babillard électronique
; transmission assistée par ordinateur de messages et d'images pour la navigation et les boîtes 
noires de véhicule; transmission de messages et d'images au moyen de téléphones cellulaires et 
d'assistants numériques personnels (d'ANP) pour la navigation et les boîtes noires de véhicule.

Classe 42
(3) Maintenance de logiciels; programmation informatique; conception de logiciels; location de 
programmes informatiques.

(4) Maintenance de logiciels; programmation informatique; conception de logiciels; location de 
programmes informatiques.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2), (4). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 10 septembre 2004 sous 
le No. 45-0010612 en liaison avec les services (2), (4); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 05 mars 2009
sous le No. 45-0026708 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (3)
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  N  de demandeo 1,663,664  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skilled Medical Pty Ltd, 27 Keele St, 
Collingwood, VIC, 3066, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOCTOR CONSOLE
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion, nommément gestion des affaires et services de consultation en affaires; gestion des 
ressources humaines; services d'information, de conseil et de consultation concernant les services 
susmentionnés.

(2) Gestion et administration des affaires, y compris gestion, administration et aide offertes aux 
hôpitaux et aux pharmacies ainsi qu'aux établissements de soins pour personnes âgées; services 
de placement, de publicité et de recrutement visant l'embauche de personnel temporaire, à temps 
partiel et permanent, y compris services d'agence de placement et de recrutement visant 
l'embauche en ligne de personnel temporaire, à temps partiel et permanent par un réseau 
informatique mondial; services d'agence de placement, de publicité et de recrutement permettant 
aux clients de publier des curriculum vitae, des renseignements personnels et des coordonnées à 
être consultés par un réseau informatique mondial; mise à disposition d'offres d'emploi et de 
descriptions d'emploi, y compris pour permettre aux employeurs de faire de la publicité et du 
recrutement pour combler des postes vacants et embaucher du personnel temporaire, à temps 
partiel et permanent, par un réseau informatique mondial en ligne; services de comptabilité et de 
paie, y compris services de comptabilité et de paie offerts par un réseau informatique mondial en 
ligne; organisation et administration de mécanismes et de programmes de fidélisation et de 
récompenses de la clientèle; mise à disposition de personnel à temps partiel et permanent, y 
compris de personnel suppléant dans les secteurs de la médecine, de la dentisterie, des soins 
infirmiers, des soins paramédicaux, de la pharmacie, des soins aux personnes âgées, de 
l'administration et de l'administration d'hôpitaux; services d'information, de conseil et de 
consultation concernant les services susmentionnés.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation, nommément enseignement médical et formation 
médicale dans les domaines de la médecine, de la chirurgie, des soins de santé, des soins 
infirmiers, de la médecine générale, de l'administration médicale et du recrutement de 
professionnels ayant une formation médicale; services éducatifs relatifs à la médecine dans les 
domaines de la chirurgie, des soins de santé, des soins infirmiers, de la médecine générale, de 
l'administration médicale et du recrutement de professionnels ayant une formation médicale, par un
portail en ligne ou un site Web; services d'information, de conseil et de consultation concernant les 
services susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663664&extension=00
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Classe 42
(4) Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique pour 
des tiers dans les domaines de la médecine, de la comptabilité, de l'emploi et des affaires ainsi que
gestion des relations avec la clientèle; services de développement de logiciels et de consultation 
connexe; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; services 
informatiques, nommément création d'index de sites Web et de ressources informationnelles sur un
réseau informatique; offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle sur le Web pour la 
gestion, le recrutement et le déploiement de personnel dans les domaines de la médecine, de la 
chirurgie, des soins de santé, des soins infirmiers, de la médecine générale et de l'administration 
médicale; services d'information, de conseil, de soutien et de consultation concernant les services 
susmentionnés.

Classe 44
(5) Services médicaux, nommément organisation d'évaluations et de traitements médicaux; 
services d'évaluation et de traitement médicaux; services de conseil médical; offre des services 
susmentionnés par un portail en ligne ou un site Web; services d'information, de conseil et de 
consultation concernant les services susmentionnés.

(6) Compilation de rapports médicaux; services d'extraction de renseignements médicaux; services
de soins de santé à domicile; services de conseil en matière de pharmacie et services de 
dispensaire; services de soins médicaux et infirmiers pour personnes âgées; soins infirmiers; offre 
des services susmentionnés par un portail en ligne ou un site Web; services d'information, de 
conseil et de consultation concernant les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 13 août 2013, demande no: 1574355 en liaison avec le
même genre de services (2), (4), (6). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 13 août 2013 sous le No. 1574355 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,665,491  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medical Marijuana, Inc., 12975 Brookprinter 
Place, Suite 160, Poway, California 92064, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REAL SCIENTIFIC
PRODUITS

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la santé et le bien-être en général; protéines
de chanvre en poudre pour utilisation comme supplément alimentaire; protéines de chanvre pour 
utilisation comme ingrédient nutritif dans diverses boissons en poudre et prêtes à boire; substituts 
de repas en poudre à usage médical, substituts de repas en barre à usage médical, préparations 
pour substituts de repas en boisson à usage médical et préparations pour suppléments 
alimentaires en boisson, nommément préparations à boissons à base d'huile de chanvre, 
nutraceutiques, nommément huile de chanvre pour utilisation comme supplément alimentaire, 
crèmes topiques, gels, pommades, vaporisateurs, baumes et onguents à usage analgésique; 
suppléments alimentaires, nommément huile de chanvre en gouttes, en capsules et liquides; huile 
de chanvre alimentaire pour utilisation comme supplément alimentaire; protéines de chanvre en 
poudre pour utilisation comme additif alimentaire à usage médical; huile de chanvre pour utilisation 
comme supplément alimentaire; protéines de chanvre en poudre pour utilisation comme additif 
alimentaire à usage culinaire.

 Classe 29
(2) Huiles alimentaires et huiles alimentaires de cuisson; huile de chanvre; graines comestibles 
transformées, nommément graines de chanvre séchées; barres-collations riches en nutriments à 
base de protéines, de noix et de graines; substituts de repas en poudre, substituts de repas en 
barre et préparations pour substituts de repas en boisson à base de fruits; huile de chanvre à 
usage culinaire.

 Classe 30
(3) Boissons à base de thé, extraits de thé, gomme à mâcher non médicamenteuse; substituts de 
repas en poudre, substituts de repas en barre et préparations pour substituts de repas en boisson 
à base de chocolat; barres-collations à base de musli, à base de protéines et à forte teneur en 
nutriments.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665491&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de suppléments alimentaires et nutritifs, de 
produits alimentaires et de boissons, de produits de soins du corps et de toilette ainsi que de 
vêtements; services de concession (vente en gros) de suppléments alimentaires et nutritifs, de 
produits alimentaires et de boissons, de produits de soins du corps et de toilette ainsi que de 
vêtements; services de magasin de vente au détail de suppléments alimentaires et nutritifs, de 
produits alimentaires et de boissons, de produits de soins du corps et de toilette ainsi que de 
vêtements, offerts en ligne, par téléphone, par télécopieur et par correspondance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,666,498  Date de production 2014-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exante Diet Limited, 47a Commercial Road, 
Poole, Dorset, BH14 0HU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

EXANTE DIET
PRODUITS
(1) Substances hypocaloriques pour la santé du corps, le maintien de la silhouette et le contrôle du 
poids; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour la santé du corps, le maintien de la 
silhouette et le contrôle du poids; suppléments alimentaires pour la santé du corps, le maintien de 
la silhouette et le contrôle du poids; produits alimentaires nutritifs et diététiques pour la santé du 
corps, le maintien de la silhouette et le contrôle du poids, nommément substituts de repas et 
boissons nutritives sous forme de poudre, de liquide et de gel; produits alimentaires nutritifs et 
diététiques pour la santé du corps, le maintien de la silhouette et le contrôle du poids, nommément 
substituts de repas et boissons nutritives sous forme de poudre, de liquide et de gel pour enfants; 
paquets et ensembles d'aliments contenant des produits alimentaires nutritifs et diététiques comme
principal ingrédient, nommément substituts de repas et boissons nutritives sous forme de poudre, 
de liquide et de gel; aliments pour la perte de poids ou le maintien du poids, nommément fruits et 
légumes séchés ou cuits, graines de tournesol, graines de sésame rôties, graines de sésame 
moulues, noix comestibles, noix transformées, grignotines à base de noix, barres aux fruits, 
tablettes de chocolat, barres de céréales, céréales, gruau, viande, poisson, volaille et gibier, 
soupes, mélanges à pizza, mélanges à saucisse, huiles et graisses alimentaires, beurres, muffins, 
scones, crêpes, pouding, plats préparés à base de pâtes alimentaires, de riz ou de nouilles et 
desserts, nommément desserts glacés, crèmes-desserts, pâtisseries, confiseries ou desserts 
préparés, desserts préparés à base de chocolat; suppléments alimentaires pour la perte de poids 
ou le maintien du poids; boissons diététiques pour la santé du corps, le maintien de la silhouette et 
le contrôle du poids, nommément boissons énergisantes, boissons aux fruits, boissons pour 
sportifs, boissons à base de lait, boissons à base de soya, boissons à base de café, boissons à 
base de thé, boissons à base de cacao, boissons à base de sucre; additifs et suppléments 
alimentaires pour la santé du corps, le maintien de la silhouette et le contrôle du poids; 
préparations de vitamines et de minéraux; suppléments alimentaires à usage diététique à base de 
protéines et/ou de glucides; additifs alimentaires (non médicamenteux), nommément préparations 
de vitamines et de minéraux pour utilisation comme additifs alimentaires pour la consommation 
humaine, dans le but de compléter un régime alimentaire habituel ou d'obtenir des bienfaits sur la 
santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666498&extension=00
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(2) Appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de son ou 
d'images, nommément de disques, de bandes, de cassettes, de disques compacts, de CD-ROM 
préenregistrés, de DVD-ROM, toutes les marchandises susmentionnées contenant de l'information 
concernant la santé, l'exercice, les régimes alimentaires, la perte de poids ou l'alimentation; 
CD-ROM vierges; enregistrements audio et vidéo sur des disques, des bandes, des cassettes, des 
disques compacts, des CD-ROM, des DVD-ROM contenant de l'information concernant la santé, 
l'exercice, les régimes alimentaires, la perte de poids ou l'alimentation; films préparés pour la 
projection; publications électroniques [téléchargeables], nommément blogues, recettes, images, 
photos, articles, livres, brochures, revues, agendas, scrapbooks, vidéos, blogues vidéo, tous les 
services susmentionnés ayant trait à la santé, à l'exercice, aux régimes alimentaires, à la perte de 
poids ou à l'alimentation; publications en version électronique diffusées en ligne au moyen de 
bases de données ou de ressources offertes sur Internet et sur des réseaux informatiques 
similaires, nommément blogues, recettes, images, photos, articles, livres, brochures, revues, 
agendas, scrapbooks, vidéos, blogues, toutes les marchandises susmentionnées contenant de 
l'information concernant la santé, l'exercice, les régimes alimentaires, la perte de poids ou 
l'alimentation; publications électroniques, nommément blogues, recettes, images, photos, articles, 
livres, brochures, revues, agendas, scrapbooks, vidéos, blogues, toutes les marchandises 
susmentionnées contenant de l'information concernant la santé, l'exercice, les régimes 
alimentaires, la perte de poids ou l'alimentation; bulletins d'information, magazines, dépliants et 
livrets disponibles sous forme électronique et pour le téléchargement à partir d'une base de 
données ou d'Internet, toutes les marchandises susmentionnées contenant de l'information 
concernant la santé, l'exercice, les régimes alimentaires, la perte de poids ou l'alimentation.

SERVICES
Services de vente au détail, services de vente au détail en ligne, services de vente au détail par 
correspondance, services de grand magasin, services de vente au détail dans le cadre de fêtes 
privées, ayant tous trait aux aliments et aux boissons, aux produits alimentaires, aux contenants, 
aux contenants à boissons, et aux contenants pour la maison.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (Office de l'Union européenne PI) en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (Office de l'Union européenne PI) le 15 novembre 
2013 sous le No. 011915881 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,668,210  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Firepower Marketing, Inc., 1124 Fir Avenue 
#161, Blaine, Washington, 98230, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARKETING JUMP START
SERVICES
Offre d'un programme de récompenses à l'achat pour promouvoir la vente de produits ou de 
services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 juin 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2013, demande no: 86/
085,556 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 juin 2014 
sous le No. 4,547,182 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668210&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,612  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUINARD ENERGIES SARL, Société de droit 
français, 38 rue Jim Sévellec Pépinière 
d'entreprise n°30, 29200 BREST, 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

MEGAWATSTREAM
PRODUITS

 Classe 07
(1) Machines-outils nommément machines-outils pour le travail des métaux, machines-outils pour 
usiner les engrenages; accouplements et organes de transmission à l'exception de ceux pour 
véhicules terrestres nommément turboréacteurs, turbopropulseurs, turbomachines à gaz, moteurs 
thermiques, électrothermiques, à réaction, à énergie nucléaire, à propulsion combinée, destinés 
aux éoliennes; générateurs à turbine; générateurs de courant; générateurs d'électricité à vapeur et 
au gaz; générateurs d'énergie électrique; aérogénérateurs pour produire de l'énergie éolienne; 
installations hydrauliques nommément hydroliennes pour produire de l'énergie éolienne à partir de 
l'eau, installations éoliennes; moteurs à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres 
nommément moteurs pour machinerie industrielle; moteurs électriques pour machines, moteurs 
hydrauliques nommément moteurs marins à vapeur, pompes nommément pompes hydrauliques, 
pompes centrifuges, machines nommément pompes à eau, turbines nommément turbines 
éoliennes, turbines d'énergie électrique, turbines hydrauliques; commandes hydrauliques pour 
générateurs à turbines, moteurs pour machinerie industrielle, pompes hydrauliques, turbines 
éoliennes, installations hydrauliques nommément hydroliennes pour produire de l'énergie éolienne 
à partir de l'eau, installations éoliennes; dispositifs de commande nommément tableaux de 
commande électriques de générateurs à turbine, moteurs pour machinerie industrielle, pompes 
hydrauliques, turbines éoliennes, installations hydrauliques nommément hydroliennes pour 
produire de l'énergie éolienne à partir de l'eau, installations éoliennes; compresseurs électriques, 
compresseurs pour machinerie industrielle; régulateurs de tension pour l'énergie électrique, 
surchauffeurs de vapeur à usage industriel; systèmes et mécanismes de contrôles pour 
générateurs à turbine, moteurs pour machinerie industrielle, pompes hydrauliques, turbines 
éoliennes, installations hydrauliques nommément hydroliennes pour produire de l'énergie éolienne 
à partir de l'eau, installations éoliennes.

 Classe 11
(2) centrales éoliennes et hydrauliques, centrales nucléaires, centrales à condensation 
nommément centrales géothermiques, centrales thermiques, centrales électriques à accumulation 
par pompage et d'air comprimé pour la production et la distribution d'énergie, centrales électriques 
à mazout et au charbon et centrales à turbines à gaz, tous pour la production d'énergie électrique, 
réacteurs nucléaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668612&extension=00
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SERVICES

Classe 37
(1) Construction d'éoliennes; diffusion d'informations en matière de construction d'éoliennes; 
information en matière de réparation, construction, réparation et services d'installation de centrales 
éoliennes et hydrauliques, centrales nucléaires, centrales à condensation, centrales thermiques, 
centrales électriques à accumulation par pompage et d'air comprimé pour la production et la 
distribution d'énergie, centrales électriques à mazout et au charbon, centrales à turbines à gaz, 
réacteurs nucléaires, générateurs à turbines, générateurs de courant, générateurs d'électricité, 
générateurs d'énergie électrique, générateurs hydrauliques, générateurs éoliens, aérogénérateurs 
pour produire de l'énergie éolienne, installations hydrauliques, installations éoliennes, moteurs à 
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres nommément moteurs pour machinerie industrielle
, moteurs électriques pour machines, moteurs hydrauliques nommément moteurs marins à vapeur, 
pompes nommément pompes hydrauliques, pompes centrifuges, machines nommément pompes à
eau, turbines nommément turbines éoliennes, turbines d'énergie électrique, turbines hydrauliques, 
commandes hydrauliques pour générateurs à turbine, moteurs pour machinerie industrielle, 
pompes hydrauliques, turbines éoliennes, installations hydrauliques nommément hydroliennes pour
produire de l'énergie éolienne à partir de l'eau, installations éoliennes, dispositifs de commande 
nommément tableaux de commande électriques de générateurs à turbine, moteurs pour 
machinerie industrielle, pompes hydrauliques, turbines éoliennes, installations hydrauliques 
nommément hydroliennes pour produire de l'énergie éolienne à partir de l'eau, installations 
éoliennes, compresseurs électriques, compresseurs pour machinerie industrielle, régulateurs de 
tension pour l'énergie électrique, surchauffeurs de vapeur à usage industriel, systèmes et 
mécanismes de contrôles pour générateurs à turbine, moteurs pour machinerie industrielle, 
pompes hydrauliques, turbines éoliennes, installations hydrauliques nommément hydroliennes pour
produire de l'énergie à partir de l'eau, installations éoliennes.

Classe 39
(2) Transport et livraison de marchandises par bateaux, par camions, par train; entreposage et 
stockage nommément services d'entreposage et de stockage; distribution et transfert de l'électricité
, d'énergie, d'air, de chaleur, de froidure, de gaz, de pétrole et de combustibles pour la production 
d'énergie nommément services d'utilité pour la génération et la distribution d'électricité et de gaz 
naturel; transport par oléoducs et par pipelines nommément services de transport par pipelines et 
oléoducs d'huiles et de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 septembre 2013, demande no: 134033707 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 1,668,964  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, Washington 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

MICROSOFT ONEDRIVE
PRODUITS
Logiciel de réception, d'affichage, de stockage, d'organisation et de partage avec d'autres 
utilisateurs de documents, de sons, de musique, de vidéos, de photos, de dessins, d'images et de 
données stockées électroniquement.

SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément transmission de documents, de sons, de musique,
de vidéos, de photos, de dessins, d'images et de données par des réseaux de télécommunication, 
par des réseaux de communication sans fil et par Internet.

(2) Archivage électronique de documents, de sons, de musique, de vidéos, de photos, de dessins, 
d'images et de données pour des tiers.

(3) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable de réception, d'affichage, de 
stockage, d'organisation et de partage avec d'autres utilisateurs de documents, de sons, de 
musique, de vidéos, de photos, de dessins, d'images et de données stockées électroniquement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 février 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 20 septembre 
2013, demande no: 2013/26379 en liaison avec le même genre de services (1); AFRIQUE DU SUD
20 septembre 2013, demande no: 2013/26378 en liaison avec le même genre de produits; 
AFRIQUE DU SUD 20 septembre 2013, demande no: 2013/26380 en liaison avec le même genre 
de services (2); AFRIQUE DU SUD 20 septembre 2013, demande no: 2013/26381 en liaison avec 
le même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits
et en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
avril 2016 sous le No. 4941897 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668964&extension=00


  1,670,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 71

  N  de demandeo 1,670,519  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAKARA HOLDINGS INC., 20 
Naginatahoko-cho, Shijo-dori Karasuma 
Higashi-iru, Shimogyo-ku, Kyoto, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIO

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère japonais est MIO et sa traduction anglaise est « 
a water route, a waterway, a drip of water ».

PRODUITS
(1) Saké, saké pétillant, vins, spiritueux japonais, nommément shochu (alcool japonais), spiritueux, 
nommément gin, vodka, rhum, whisky et brandy, liqueurs, cocktails alcoolisés contenant des fruits.

(2) Saké, saké pétillant, vins, spiritueux japonais, nommément shochu (alcool japonais), spiritueux, 
nommément gin, vodka, rhum, whisky et brandy, liqueurs, cocktails alcoolisés et non alcoolisés.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 18 
novembre 2011 sous le No. 5452163 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=1670519&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,605  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recovery Science Corporation, 58 Ontario 
Street, Bracebridge, ONTARIO P1L 2A6

Représentant pour signification
CHRISTOPHER B. WATSON
(Lang & Watson), 106 Main Street East, Unit 2, 
Huntsville, ONTARIO, P1H1K6

MARQUE DE COMMERCE

SOBERLEAVE
SERVICES

Classe 45
Services de surveillance, nommément surveillance à distance de l'emplacement d'une personne et 
du taux d'alcoolémie de la personne pour fournir des éléments de preuve de la conformité ou de la 
non-conformité relative à l'emplacement géographique et aux restrictions en matière de 
consommation d'alcool qui ont été imposées à la personne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1673605&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,863  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

RECYCLE OFTEN. RECYCLE RIGHT
SERVICES
Services de recyclage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2013, demande no: 86/
107,080 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2016 
sous le No. 4.886,359 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=1674863&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,961  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IXBLUE, une société par actions simplifiée, 52, 
Avenue de l'Europe, 78160 MARLY LE ROI, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVANS
PRODUITS

 Classe 09
Appareils et instruments optiques nommément centrales inertielles à base de gyroscopes à fibre 
optique, d'accéléromètres ; instruments pour la navigation, pour véhicules terrestres, tourelles 
d'armes, missiles, projectiles d'artillerie guidés, lance-roquettes, nommément centrales inertielles 
de navigation, gyroscopes, gyromètres et accéléromètres.

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques nommément évaluation des biens et produits des autres 
dans le domaine du positionnement, de l'alignement et de la navigation pour assurer la conformité 
avec les normes de l'industrie et militaire et estimations de la performance des produits de tiers 
dans le domaine du positionnement, de l'alignement et de la navigation et recherche dans le 
domaine du positionnement et de la navigation; conception et développement d'ordinateurs, de 
logiciels ayant pour fonction la navigation de véhicules terrestres et le ciblage d'armes à feu

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 décembre 2013, demande no: 13/4.055.319 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=1674961&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,333  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medallia, Inc., 395 Page Mill Road, Suite 100, 
Palo Alto, California 94306, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUDDLEUP

SERVICES
Réalisation de sondages auprès des employés pour le compte d'employeurs; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables permettant à des tiers de réaliser des sondages auprès des employés à 
des fins de consolidation d'équipe, d'amélioration du rendement des employés et d'amélioration du 
moral des employés ainsi que pour aider les équipes à évaluer le rendement, à établir des priorités 
et à assurer la responsabilisation des membres de l'équipe, des chefs d'équipe et des cadres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 novembre 2013, demande no: 86/
120,603 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=1675333&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,491  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NexBelt LLC, 9852 Crescent Center Drive, 
Suite 802, Rancho Cucamonga, CA, 91730, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXBELT
PRODUITS
Ceintures et boucles de ceinture.

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. 4464697 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675491&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,193  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kai Kubicek, 755 Windover Terr., Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V9C 4G4

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676193&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORPSES 'N SOULS

Description de l’image (Vienne)
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Autres formes personnifiées non identifiables, autres êtres de fantaisie d'aspect humain -- Notes: 
(a) Y compris les bonshommes de neige, les épouvantails et les fantômes. -- (b) Non compris les 
nains (2.1.7), les personnages allégoriques ou mythologiques (2.1.22 ou 2.3.22), les personnages 
ailés ou cornus classés dans la division 4.1.
- Arlequins, clowns, pierrots, personnages carnavalesques ou grotesques, nains, magiciens
- Plusieurs hommes
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Arbres ou arbustes stylisés
- Algues, varech et autres végétaux
- Racines, radicelles, ginseng
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Dents, dentiers
- Autres paysages
- Cimetières
- Pierres tombales
- 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
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Jeux vidéo.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, vestes, pantalons, shorts, chandails à capuchon,
bandanas et chaussettes.

SERVICES

Classe 35
(3) Vente au détail et en ligne de jeux vidéo et de vêtements.

Classe 41
(1) Exploitation d'un site Web qui offre des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les 
jeux informatiques.

Classe 42
(2) Conception de jeux vidéos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 mai 2014 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,676,592  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIZXL SOLUTIONS INC, 81 LIVINGSTON 
ROAD, MILTON, ONTARIO L9T 6J7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOTAL BUSINESS EXCELLENCE (TBE)

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES
Conception, développement et distribution de logiciels, de matériel informatique, formation et 
développement de procédés pour l'analyse et l'implémentation à l'échelle de l'entreprise de 
commandes efficaces pour la gestion des risques, l'alignement de produits et services spécifiques 
pour les clients, la réduction des coûts la protection des revenus, la protection des biens, 
l'optimisation du rendement, et pour le soutien relativement aux obligations de conformité dans le 
domaine de la consultation en gestion; consultation en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676592&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,640  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALSTOM Technology Ltd, Brown Boveri 
Strasse 7, 5400 Baden, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

GT36
PRODUITS
Machines, nommément machines électriques rotatives, machines pneumatiques, machines 
thermiques et machines hydrauliques de conversion d'énergie, nommément moteurs électriques, 
génératrices, turbines à gaz, turbines à vapeur, turbines hydrauliques, centrales électriques à 
turbines, génératrices; ensembles, composants et équipement faisant partie intégrante de 
machines et servant d'accessoires spécialement conçus pour des machines utilisées pour le 
fonctionnement physique, chimique, thermodynamique, électrique et électronique de centrales 
électriques, nommément pièces et accessoires pour moteurs électriques, génératrices, turbines à 
gaz, turbines à vapeur, turbines hydrauliques, centrales électriques à turbines; machines pour la 
gestion de centrales thermiques combinées à gaz et à vapeur ainsi que pièces et ensembles 
spécialement conçus pour leur fabrication, nommément serveurs pour la gestion de centrales 
thermiques combinées à gaz et à vapeur et accessoires pour centrales thermiques à gaz et à 
vapeur; turbines non conçues pour les véhicules terrestres, nommément turbines hydrauliques, 
turbines à vapeur, turbines éoliennes, turbines pour moteurs à réaction, turbines pour locomotives; 
turbines à vapeur, turbines hydrauliques et turbines éoliennes pour centrales électriques; pompes 
centrifuges à air comprimé, pompes de circulation, nommément pompes de circulation pour la 
circulation de l'eau dans les centrales électriques; compresseurs d'air centrifuges, compresseurs 
axiaux pour turbines à gaz; turbines à gaz; turbines à vapeur; turbines hydrauliques; génératrices; 
pièces de génératrices; pièces coulées et pièces forgées de précision pour la construction, à savoir
composants pour turbines ou compresseurs, nommément stators et rotors de distributeur; pièces 
d'écoulement de gaz chaud pour turbines à gaz; pièces de machine, nommément éléments de 
parois de chambre de combustion, segments de dissipation de chaleur, nommément échangeurs 
de chaleur, à savoir pièces de machine, segments diffuseurs, guides d'écoulement, segments de 
labyrinthe, lances et tuyères pour turbines à gaz; segments de stator et de rotor pour composants 
de turbines; pièces de machine, nommément aubes, aubes fixes et ailettes de rotor pour turbines 
et compresseurs; machines-outils pour fixer les aubes aux éléments rotatifs et fixes des turbines et 
des compresseurs; roulements, à savoir pièces de machines; pièces de filtre à air de moteur, 
pièces de silencieux de moteur, boîtiers de machines, pièces de systèmes de turbines à gaz, 
nommément carters de chambre de combustion, compartiment des gaz d'échappement pour 
systèmes de turbines à gaz; ventilateurs d'évacuation des gaz d'échappement; injecteurs, 
nommément injecteurs pour moteurs et injecteurs de carburant; valves de régulation et soupapes 
d'arrêt pour les liquides ou les gaz dans les systèmes de turbines à gaz; ordinateurs; périphériques
d'ordinateur, nommément caméras numériques, claviers, modems, imprimantes, numériseurs, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676640&extension=00
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lecteurs laser, lecteurs optiques, haut-parleurs, haut-parleurs d'ordinateur, enregistreurs vidéo, 
tapis de souris; logiciels pour applications scientifiques et technologiques, nommément logiciels 
pour la gestion de centrales électriques; matériel informatique et logiciels pour le fonctionnement 
de centrales électriques, de centrales thermiques combinées à gaz et à vapeur, de turbines à gaz, 
de turbines à vapeur, de turbines hydrauliques, de compresseurs, de génératrices; matériel 
informatique et logiciels pour systèmes de commande de centrales électriques; logiciels de 
diagnostic pour repérer, traiter, analyser et stocker des données de fonctionnement et d'arrêt de 
centrales électriques, de centrales thermiques combinées à gaz et à vapeur, de turbines à gaz, de 
turbines à vapeur, de turbines hydrauliques, de génératrices et de compresseurs ainsi que pour 
l'évaluation des données obtenues; logiciels de diagnostic pour l'analyse d'erreurs et la détection 
d'erreurs dans le domaine de la production d'électricité; équipement électronique de mesure, de 
commutation, de commande, de régulation, de signalisation et de surveillance de la consommation 
d'électricité, nommément compteurs électriques, wattheuremètres, compteurs électriques 
numériques; documents et publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins 
d'information et revues dans le domaine de la production d'électricité; documents et publications 
scientifiques et techniques, nommément bulletins d'information et revues dans le domaine des 
marchés du transport ferroviaire; manuels; information et matériel de formation pour la formation et 
l'éducation complémentaire de personnel hautement qualifié dans le domaine de la production et 
du transport de l'électricité, à savoir pour la formation et la formation continue de personnel 
hautement qualifié.

SERVICES
Installation, entretien, vérification, réparation, mise en place ou modernisation de compresseurs, de
turbines à gaz, de turbines à vapeur, de turbines hydrauliques, de génératrices ainsi que de pièces 
et de composants connexes; services scientifiques et technologiques, à savoir services de 
consultation en génie ainsi que recherche et développement dans les domaines de la construction, 
de la fabrication, de la vente, de l'installation, de l'entretien, de la vérification, de la réparation, de la
mise en place ou de la modernisation de compresseurs, de turbines à gaz, de turbines à vapeur, 
de turbines hydrauliques, de génératrices ainsi que de pièces et de composants connexes; 
développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 12 décembre 2013, demande no: 64905/2013 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 1,676,978  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Humanscale Corporation, 11 E. 26th Street, 8th
Floor, New York, NY 10010, 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

QUICKSTAND
PRODUITS
Accessoires d'ordinateur, nommément supports ajustables pour moniteurs et claviers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2014, demande no: 86/276,689 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676978&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,418  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Khalil Galibdin, 1530 Somergrove crescent, 
Pickering, ONTARIO L1X 2K7

Représentant pour signification
KHALIL GALIBDIN
1530 SOMERGROVE CRESCENT, 
PICKERING, ONTARIO, L1X2K7

MARQUE DE COMMERCE

AG Group
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour neutraliser les alliages inoxydables d'acier, de fer et de métaux de 
diverses couleurs.

 Classe 03
(2) Ammoniac pour le nettoyage; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; produits de 
blanchiment pour la lessive; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes cosmétiques 
pour les soins de la peau; détergents pour la maison; détergents à vaisselle; détergents pour 
lave-vaisselle; assouplissants à lessive; javellisant à lessive; détergents à lessive; détachants pour 
la lessive; empois pour la lessive.

 Classe 07
(3) Filtres à poussière et sacs pour aspirateurs; broyeurs à déchets alimentaires.

 Classe 16
(4) Rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; sacs pour la cuisson au micro-ondes; 
enveloppes pour le bureau; sacs de congélation; sacs à ordures en papier pour la maison; sacs à 
ordures en plastique pour la maison; papier-cadeau; colle à paillettes pour la papeterie; colle en 
stylo pour la papeterie; essuie-mains en papier; papier hygiénique; papeterie pour le bureau.

 Classe 18
(5) Sacs à cosmétiques; sacs à couches; sacs souples pour vêtements.

 Classe 21
(6) Chiffons de nettoyage; articles de table; lingettes d'entretien ménager; verrerie de table.

SERVICES

Classe 40
Fabrication d'appareils électroménagers.

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=1677418&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,601  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SECTRA AB, Teknikringen 20, 583 30 
Linköping, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

SECTRA
PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils d'enregistrement, de transmission, de reproduction, de stockage et de traitement de 
données, d'information, de sons et d'images, nommément écrans d'ordinateur, vidéo et de 
projection, ordinateurs et postes informatiques, nommément terminaux informatiques; appareils et 
dispositifs de télécommunication pour la réception, le traitement et la transmission de données, 
d'information, de sons et d'images, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, modems, 
ordinateurs tablettes, téléphones, téléphones mobiles, téléphones intelligents, télécopieurs, 
tableaux de contrôle, appareils de radiocommunication, nommément émetteurs-récepteurs et 
syntonisateurs de signaux radio, émetteurs et récepteurs radio; écrans d'ordinateur électroniques 
tactiles; écrans d'ordinateur électroniques tactiles à des fins éducatives dans le domaine médical 
pour la communication sécurisée, nommément pour des services de courriels sécurisés et des 
communications téléphoniques sécurisées; écrans d'ordinateur électroniques tactiles pour la 
visualisation de textes, la lecture de sons et la visualisation d'images numériques et de photos; 
écrans d'ordinateur électroniques tactiles pour l'apprentissage en ligne; cartes magnétiques codées
, nommément cartes pour le cryptage, de décryptage et d'authentification de données, nommément
de textes, de sons, d'images, nommément d'images médicales et numériques ainsi que de photos; 
cartes mémoire flash pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, modems, ordinateurs tablettes, 
téléphones, téléphones mobiles, téléphones intelligents, télécopieurs, tableaux de contrôle, 
appareils de radiocommunication, nommément émetteurs-récepteurs et syntonisateurs de signaux 
radio, émetteurs et récepteurs radio; cartes mémoire flash pour le cryptage, le décryptage et 
l'authentification de données, nommément de textes, de sons, d'images, nommément d'images 
médicales et numériques ainsi que de photos; programmes informatiques d'enregistrement, de 
transmission, de reproduction, de stockage et de traitement de données cryptées, décryptées et 
authentifiées, nommément de textes, de sons, d'images, nommément d'images médicales et 
numériques ainsi que de photos; programmes informatiques et logiciels d'exploitation à usage 
médical, nommément logiciels pour l'imagerie médicale, le diagnostic, les systèmes d'information 
radiologique [SIR], les systèmes d'archivage et de transmission d'images [PACS], la planification 
de traitements médicaux, les admissions, les congés et les transferts [ACT], l'entrée des 
commandes, la planification, le volume de patients et la documentation connexe, la production de 
rapports, le suivi, les statistiques et la facturation; programmes informatiques pour des données sur
les patients, nommément logiciels de collecte, de stockage, de traitement, de transmission et de 
surveillance de données, nommément de textes, de statistiques, de sons, d'images, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677601&extension=00
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d'images médicales et numériques ainsi que de photos sur les patients dans des dossiers 
médicaux électroniques; programmes informatiques de collecte, de stockage et de surveillance de 
données liées aux doses de rayonnement dans le domaine médical; programmes informatiques et 
matériel informatique de traitement d'images médicales, de gestion d'images, d'archivage et de 
communication d'images médicales; programmes informatiques et matériel informatique pour la 
visualisation de textes et la lecture de sons, nommément la visualisation d'information sur les 
patients et de dossiers médicaux de patients dans des dossiers médicaux électroniques, la lecture 
de messages vocaux et textuels, ainsi que la visualisation d'images numériques et de photos et 
pour permettre aux patients et au personnel médical d'envoyer des messages texte dans des 
bavardoirs; programmes informatiques pour l'enseignement dans le domaine médical pour 
permettre aux utilisateurs de pratiquer des interventions, des examens généraux et des analyses 
du corps humain simulés, programmes informatiques pour l'enseignement dans le domaine des 
communications sécurisées sur des sujets liés à la transmission sécurisée de textes, de sons et 
d'images, nommément au cryptage de données textuelles et vocales ainsi que d'images permettant
aux utilisateurs de faire des appels téléphoniques sécurisés, d'envoyer des messages texte 
sécurisés et de transférer des données, à savoir des textes, des images fixes et des images 
animées à d'autres appareils de télécommunication, nommément à des émetteurs-récepteurs 
portatifs, à des téléphones intelligents, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones intelligents et 
à des terminaux informatiques; programmes informatiques pour la planification préopératoire, 
nommément logiciels pour la préparation et la planification des opérations; programmes 
informatiques pour la réservation et la planification du temps pour agendas électroniques, agendas 
et organiseurs; caméras numériques à usage médical; écrans à usage médical et écrans 
électroniques tactiles à usage médical, nommément écrans d'affichage d'ordinateur; systèmes de 
gestion d'images à usage médical, nommément logiciels pour la gestion d'images numériques 
utilisés dans les domaines de la radiologie, des ultrasons, de l'imagerie par résonance magnétique 
(IRM), des images numériques; systèmes de gestion d'images, nommément programmes utilitaires
de stockage de fichiers et logiciels de traitement d'images utilisés pour l'archivage et pour l'envoi 
par messagerie vocale et texte d'images médicales dans les domaines de la radiologie, des 
ultrasons, de l'imagerie par résonance magnétique (IRM), des images numériques.

(2) Appareils d'enregistrement, de transmission, de reproduction, de stockage et de traitement de 
données, d'information, de sons et d'images, nommément écrans d'ordinateur, vidéo et de 
projection, ordinateurs et postes informatiques, nommément terminaux informatiques; appareils et 
dispositifs de télécommunication pour la réception, le traitement et la transmission de données, 
d'information, de sons et d'images, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, modems, 
ordinateurs tablettes, téléphones, téléphones mobiles, téléphones intelligents, télécopieurs, 
tableaux de contrôle, appareils de radiocommunication, nommément émetteurs-récepteurs et 
syntonisateurs de signaux radio, émetteurs et récepteurs radio; écrans d'ordinateur électroniques 
tactiles; écrans d'ordinateur électroniques tactiles à des fins éducatives dans le domaine médical, 
pour la communication sécurisée, nommément pour des services de courriels sécurisés et des 
communications téléphoniques sécurisées; écrans d'ordinateur électroniques tactiles pour la 
visualisation de textes, la lecture de sons et la visualisation d'images numériques et de photos; 
écrans d'ordinateur électroniques tactiles pour l'apprentissage en ligne; cartes magnétiques codées
, nommément cartes pour le cryptage, le décryptage et l'authentification de données, nommément 
de textes, de sons, d'images, nommément d'images médicales et numériques ainsi que de photos; 
cartes mémoire flash pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, modems, ordinateurs tablettes, 
téléphones, téléphones mobiles, téléphones intelligents, télécopieurs, tableaux de contrôle, 
appareils de radiocommunication, nommément émetteurs-récepteurs et syntonisateurs de signaux 
radio, émetteurs et récepteurs radio; cartes mémoire flash pour le cryptage, le décryptage et 
l'authentification de données, nommément de textes, de sons, d'images, nommément d'images 
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médicales et numériques ainsi que de photos; programmes informatiques d'enregistrement, de 
transmission, de reproduction, de stockage et de traitement de données cryptées, décryptées et 
authentifiées, nommément de textes, de sons, d'images, nommément d'images médicales et 
numériques ainsi que de photos; programmes informatiques et logiciels d'exploitation à usage 
médical, nommément logiciels pour l'imagerie médicale, le diagnostic, les systèmes d'information 
radiologique [SIR], les systèmes d'archivage et de transmission d'images [PACS], la planification 
de traitements médicaux, les admissions, les congés et les transferts [ACT], l'entrée des 
commandes, la planification, le volume de patients et la documentation connexe, la production de 
rapports, le suivi, les statistiques et la facturation; programmes informatiques pour des données sur
les patients, nommément logiciels de collecte, de stockage, de traitement, de transmission et de 
surveillance de données, nommément de textes, de statistiques, de sons, d'images, nommément 
d'images médicales et numériques ainsi que de photos sur les patients dans des dossiers 
médicaux électroniques; programmes informatiques de collecte, de stockage et de surveillance de 
données liées aux doses de rayonnement dans le domaine médical; programmes informatiques et 
matériel informatique de traitement d'images médicales, de gestion d'images, d'archivage et de 
communication d'images médicales; programmes informatiques et matériel informatique pour la 
visualisation de textes et la lecture de sons, nommément la visualisation d'information sur les 
patients et de dossiers médicaux de patients dans des dossiers médicaux électroniques, la lecture 
de messages vocaux et textuels et la visualisation d'images numériques et de photos pour 
permettre aux patients et au personnel médical d'envoyer des messages texte dans des bavardoirs
; programmes informatiques pour l'enseignement dans le domaine médical pour permettre aux 
utilisateurs de pratiquer des interventions, des examens généraux et des analyses du corps 
humain simulés, programmes informatiques pour l'enseignement dans le domaine des 
communications sécurisées sur des sujets liés à la transmission sécurisée de textes, de sons et 
d'images, nommément au cryptage de données textuelles et vocales ainsi que d'images permettant
aux utilisateurs de faire des appels téléphoniques sécurisés, d'envoyer des messages texte 
sécurisés et de transférer des données, à savoir des textes, des images fixes et des images 
animées à d'autres appareils de télécommunication, nommément à des émetteurs-récepteurs 
portatifs, à des téléphones intelligents, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones intelligents et 
à des terminaux informatiques; programmes informatiques pour la planification préopératoire, 
nommément logiciels pour la préparation et la planification d'opérations; programmes informatiques
pour la réservation et la planification du temps pour agendas électroniques, agendas et 
organiseurs; appareils d'enregistrement, de transmission, de reproduction, de stockage et e 
traitement de données, d'information, de sons et d'images, nommément écrans d'ordinateur, vidéo 
et de projection, ordinateurs et postes informatiques, nommément terminaux informatiques; 
appareils et dispositifs de télécommunication pour la réception, le traitement et la transmission de 
données, d'information, de sons et d'images, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
modems, ordinateurs tablettes, téléphones, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
télécopieurs, tableaux de contrôle, appareils de radiocommunication, nommément 
émetteurs-récepteurs et syntonisateurs de signaux radio, émetteurs et récepteurs radio; écrans 
d'ordinateur électroniques tactiles; écrans d'ordinateur électroniques tactiles à des fins éducatives 
dans le domaine médical, pour la communication sécurisée, nommément pour des services de 
courriels sécurisés et des communications téléphoniques sécurisées; écrans d'ordinateur 
électroniques tactiles pour la visualisation de textes, la lecture de sons et la visualisation d'images 
numériques et de photos; écrans d'ordinateur électroniques tactiles pour l'apprentissage en ligne; 
cartes magnétiques codées, nommément cartes pour le cryptage, le décryptage et l'authentification
de données, nommément de textes, de sons, d'images, nommément d'images médicales et 
numériques ainsi que de photos; cartes mémoire flash pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
modems, ordinateurs tablettes, téléphones, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
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télécopieurs, tableaux de contrôle, appareils de radiocommunication, nommément 
émetteurs-récepteurs et syntonisateurs de signaux radio, émetteurs et récepteurs radio; cartes 
mémoire flash pour le cryptage, le décryptage et l'authentification de données, nommément de 
textes, de sons, d'images, nommément d'images médicales et numériques ainsi que de photos; 
programmes informatiques d'enregistrement, de transmission, de reproduction, de stockage et de 
traitement de données cryptées, décryptées et authentifiées, nommément de textes, de sons, 
d'images, nommément d'images médicales et numériques ainsi que de photos; programmes 
informatiques et logiciels d'exploitation à usage médical, nommément logiciels pour l'imagerie 
médicale, le diagnostic, les systèmes d'information radiologique [SIR], les systèmes d'archivage et 
de transmission d'images [PACS], la planification de traitements médicaux, les admissions, les 
congés et les transferts [ACT], l'entrée des commandes, la planification, le volume de patients et la 
documentation connexe, la production de rapports, le suivi, les statistiques et la facturation; 
programmes informatiques pour des données sur les patients, nommément logiciels de collecte, de
stockage, de traitement, de transmission et de surveillance de données, nommément de textes, de 
statistiques, de sons, d'images, nommément d'images médicales et numériques ainsi que de 
photos sur les patients dans des dossiers médicaux électroniques; programmes informatiques de 
collecte, de stockage et de surveillance de données liées aux doses de rayonnement dans le 
domaine médical; programmes informatiques et matériel informatique de traitement d'images 
médicales, de gestion d'images, d'archivage et de communication d'images médicales; 
programmes informatiques et matériel informatique pour la visualisation de textes et la lecture de 
sons, nommément la visualisation d'information sur les patients et de dossiers médicaux de 
patients dans des dossiers médicaux électroniques, la lecture de messages vocaux et textuels et la
visualisation d'images numériques et de photos, pour permettre aux patients et au personnel 
médical d'envoyer des messages texte dans des bavardoirs; programmes informatiques pour 
l'enseignement dans le domaine médical pour permettre aux utilisateurs de pratiquer des 
interventions, des examens généraux et des analyses du corps humain simulés, programmes 
informatiques pour l'enseignement dans le domaine des communications sécurisées sur des sujets
liés à la transmission sécurisée de textes, de sons et d'images, nommément au cryptage de 
données textuelles et vocales ainsi que d'images permettant aux utilisateurs de faire des appels 
téléphoniques sécurisés, d'envoyer des messages texte sécurisés et de transférer des données, à 
savoir des textes, des images fixes et des images animées à d'autres appareils de 
télécommunication, nommément à des émetteurs-récepteurs portatifs, à des téléphones intelligents
, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones intelligents et à des terminaux informatiques; 
programmes informatiques pour la planification préopératoire, nommément logiciels pour la 
préparation et la planification d'opérations; programmes informatiques pour la réservation et la 
planification du temps pour agendas électroniques, agendas et organiseurs; caméras numériques 
à usage médical; écrans à usage médical et écrans électroniques tactiles à usage médical, 
nommément écrans d'affichage d'ordinateur; systèmes de gestion d'images à usage médical, 
nommément logiciels pour la gestion d'images numériques utilisés dans les domaines de la 
radiologie, des ultrasons, de l'imagerie par résonance magnétique (IRM), des images numériques; 
systèmes de gestion d'images, nommément programmes utilitaires de stockage de fichiers et 
logiciels de traitement d'images utilisés pour l'archivage et pour l'envoi par messagerie vocale et 
texte d'images médicales dans les domaines de la radiologie, des ultrasons, de l'imagerie par 
résonance magnétique (IRM), des images numériques.
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 Classe 10
(3) Appareils de traitement d'images médicales, nommément processeurs d'images médicales, 
appareils médicaux à ultrasons, appareils de radiographie médicale, appareils de radiogrammétrie 
numérique à rayons X, endoscopes médicaux rigides et flexibles, appareils d'imagerie par 
résonance magnétique (IRM) à usage médical, appareils d'imagerie diagnostique pour la médecine
nucléaire.

(4) Appareils de traitement d'images médicales, nommément processeurs d'images médicales, 
appareils médicaux à ultrasons, appareils de radiographie médicale, appareils de radiogrammétrie 
numérique à rayons X, endoscopes médicaux rigides et flexibles, appareils d'imagerie par 
résonance magnétique (IRM) à usage médical, appareils d'imagerie diagnostique pour la médecine
nucléaire.

 Classe 16
(5) Catalogues et manuels; manuels; imprimés, à savoir matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres et manuels; documents, nommément bulletins d'information.

(6) Catalogues et manuels; manuels; imprimés, à savoir matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres et manuels; documents, nommément bulletins d'information.

SERVICES

Classe 35
(1) Entrée, traitement, contrôle, stockage et préparation d'information dans des bases de données, 
nommément gestion et compilation de bases de données informatiques; gestion de données, de 
fichiers et de registres, nommément gestion de fichiers informatiques, traitement de données; 
services de consultation en gestion des affaires; consultation en organisation des affaires; services 
de consultation en développement organisationnel, nommément consultation en gestion des 
affaires ainsi que conception de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques
et de projets de gestion; systématisation d'information dans des bases de données; services de 
consultation dans le domaine des soins de santé, nommément consultation ayant trait au contrôle 
des coûts dans le domaine des soins de santé.

(2) Entrée, traitement, contrôle, stockage et préparation d'information dans des bases de données, 
nommément gestion et compilation de bases de données informatiques; gestion de données, de 
fichiers et de registres, nommément gestion de fichiers informatiques, traitement de données; 
services de consultation en gestion des affaires; consultation en organisation des affaires; services 
de consultation en développement organisationnel, nommément consultation en gestion des 
affaires ainsi que conception de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques
et de projets de gestion; systématisation d'information dans des bases de données; services de 
consultation dans le domaine des soins de santé, nommément consultation ayant trait au contrôle 
des coûts dans le domaine des soins de santé.
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Classe 38
(3) Services de télécommunication sécurisée par fil et sans fil, nommément communication par 
ordinateur, téléphone, téléphone mobile, téléphone intelligent et radio, nommément services de 
courriel, services de messagerie électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, 
services de messagerie numérique sans fil, radiomessagerie par des communications 
radiophoniques et téléphoniques; transmission de données assistée par ordinateur, nommément 
de textes, de sons, d'images, nommément d'images médicales et numériques ainsi que de photos, 
d'information au moyen de réseaux de télécommunication avec et sans fil, hertziens et satellites, 
nommément téléphonie par satellite sécurisée, enregistrement, stockage et transmission 
subséquente sécurisés de messages vocaux et textuels par téléphone, télécopie et par des 
services de courriel; exploitation d'un babillard électronique dans le domaine de la technologie 
médicale le domaine médical et le domaine des communications sécurisées, nommément services 
de courriels sécurisés et communications téléphoniques sécurisées; services de communication 
sur IP (protocole Internet), nommément transmission de la voix sur IP; offre d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; location de téléphones; services médicaux en ligne, nommément offre 
d'accès à une base de données médicales par un réseau d'information mondial.

(4) Services de télécommunication sécurisée par fil et sans fil, nommément communication par 
ordinateur, téléphone, téléphone mobile, téléphone intelligent et radio, nommément services de 
courriel, services de messagerie électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, 
services de messagerie numérique sans fil, radiomessagerie par des communications 
radiophoniques et téléphoniques; transmission de données assistée par ordinateur, nommément 
de textes, de sons, d'images, nommément d'images médicales et numériques ainsi que de photos, 
d'information au moyen de réseaux de télécommunication avec et sans fil, hertziens et satellites, 
nommément téléphonie par satellite sécurisée, enregistrement, stockage et transmission 
subséquente sécurisés de messages vocaux et textuels par téléphone, télécopie et par des 
services de courriel; exploitation d'un babillard électronique dans le domaine de la technologie 
médicale le domaine médical et le domaine des communications sécurisées, nommément services 
de courriels sécurisés et communications téléphoniques sécurisées; services de communication 
sur IP (protocole Internet), nommément transmission de la voix sur IP; offre d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; location de téléphones; services médicaux en ligne, nommément offre 
d'accès à une base de données médicales par un réseau d'information mondial.
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Classe 41
(5) Éducation et enseignement, nommément organisation et tenue de cours, de conférences, 
d'ateliers et de séminaires dans le domaine médical et les domaines de la technologie médicale et 
des communications sécurisées, nommément dans les domaines des services de courriels 
protégés et des communications téléphoniques sécurisées; services de présentation audiovisuelle 
à des fins éducatives dans les domaines de la visualisation de textes, de la lecture de sons et la 
visualisation d'images numériques et de photos, nommément organisation et tenue de 
présentations audiovisuelles dans le domaine de la transmission et de la gestion sécurisées 
d'images médicales dans les domaines de la radiologie, des ultrasons, de l'imagerie par résonance
magnétique (IRM) et des images numériques; production et élaboration de matériel éducatif, 
nommément d'équipement technique pour la formation médicale, nommément d'équipement 
radiologique pour la formation, d'écrans tactiles médicaux permettant aux utilisateurs de pratiquer 
des interventions, des examens généraux et des analyses du corps humain simulés; offre 
d'installations pour la formation pédagogique, nommément location d'équipement pour la 
visualisation de textes, la lecture de sons et la visualisation d'images numériques et de photos ainsi
que l'apprentissage en ligne, nommément location d'écrans à usage médical et d'écrans 
électroniques tactiles à usage médical, nommément d'écrans d'affichage d'ordinateur, d'écrans 
tactiles médicaux permettant aux utilisateurs de pratiquer des interventions, des examens 
généraux et des analyses du corps humain simulés.

(6) Éducation et enseignement, nommément organisation et tenue de cours, de conférences, 
d'ateliers et de séminaires dans le domaine médical et les domaines de la technologie médicale et 
des communications sécurisées, nommément dans les domaines des services de courriels 
protégés et des communications téléphoniques sécurisées; services de présentation audiovisuelle 
à des fins éducatives dans les domaines de la visualisation de textes, de la lecture de sons et la 
visualisation d'images numériques et de photos, nommément organisation et tenue de 
présentations audiovisuelles dans le domaine de la transmission et de la gestion sécurisées 
d'images médicales dans les domaines de la radiologie, des ultrasons, de l'imagerie par résonance
magnétique (IRM) et des images numériques; production et élaboration de matériel éducatif, 
nommément d'équipement technique pour la formation médicale, nommément d'équipement 
radiologique pour la formation, d'écrans tactiles médicaux permettant aux utilisateurs de pratiquer 
des interventions, des examens généraux et des analyses du corps humain simulés; offre 
d'installations pour la formation pédagogique, nommément location d'équipement pour la 
visualisation de textes, la lecture de sons et la visualisation d'images numériques et de photos ainsi
que l'apprentissage en ligne, nommément location d'écrans à usage médical et d'écrans 
électroniques tactiles à usage médical, nommément d'écrans d'affichage d'ordinateur, d'écrans 
tactiles médicaux permettant aux utilisateurs de pratiquer des interventions, des examens 
généraux et des analyses du corps humain simulés.
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Classe 42
(7) Conception et développement de matériel informatique et de programmes informatiques; 
fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des logiciels et stockage électronique de 
dossiers médicaux pour la technologie médicale, les télécommunications et les communications 
sécurisées pour des services de courriels sécurisés et des communications téléphoniques 
sécurisées, pour la tenue de présentations audiovisuelles dans le domaine de la transmission 
sécurisée et l'archivage d'images médicales dans les domaines de la radiologie, des ultrasons, de 
l'imagerie par résonance magnétique (IRM) et des images numériques; installation de programmes
informatiques; programmation informatique; consultation dans les domaines des systèmes 
informatiques et des programmes informatiques; offre de programmes informatiques, nommément 
location de programmes informatiques; location d'ordinateurs; hébergement de serveurs; location 
de serveurs Web; services de cryptage, de décryptage et d'authentification électroniques de 
données, nommément de textes, de sons, d'images, nommément d'images médicales et 
numériques ainsi que de photos; stockage électronique, nommément stockage électronique de 
dossiers médicaux.

(8) Conception et développement de matériel informatique et de programmes informatiques; 
fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des logiciels et stockage électronique de 
dossiers médicaux pour la technologie médicale, les télécommunications et les communications 
sécurisées pour des services de courriels sécurisés et des communications téléphoniques 
sécurisées, pour la tenue de présentations audiovisuelles dans le domaine de la transmission 
sécurisée et l'archivage d'images médicales dans les domaines de la radiologie, des ultrasons, de 
l'imagerie par résonance magnétique (IRM) et des images numériques; installation de programmes
informatiques; programmation informatique; consultation dans les domaines des systèmes 
informatiques et des programmes informatiques; offre de programmes informatiques, nommément 
location de programmes informatiques; location d'ordinateurs; hébergement de serveurs; location 
de serveurs Web; services de cryptage, de décryptage et d'authentification électroniques de 
données, nommément de textes, de sons, d'images, nommément d'images médicales et 
numériques ainsi que de photos; stockage électronique, nommément stockage électronique de 
dossiers médicaux.

Classe 44
(9) Services médicaux, nommément services de diagnostic médical, imagerie médicale; offre de 
services de diagnostic, nommément services de diagnostic médical; analyse et examen d'images 
médicales; services en ligne d'analyse et d'examen d'images médicales; services de radiologie; 
traitement d'images numériques à des fins médicales.

(10) Services médicaux, nommément services de diagnostic médical, imagerie médicale; offre de 
services de diagnostic, nommément services de diagnostic médical; analyse et examen d'images 
médicales; services en ligne d'analyse et d'examen d'images médicales; services de radiologie; 
traitement d'images numériques à des fins médicales.



  1,677,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 93

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les produits (1), 
(3), (5) et en liaison avec les services (1), (3), (5), (7), (9). Date de priorité de production: EUIPO (
Office de l'Union européenne PI) 19 novembre 2013, demande no: 012322699 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE en 
liaison avec les produits (2), (4), (6) et en liaison avec les services (2), (4), (6), (8), (10). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (Office de l'Union européenne PI) le 18 avril 2014 sous le No. 
012322699 en liaison avec les produits (2), (4), (6) et en liaison avec les services (2), (4), (6), (8), (
10)
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  N  de demandeo 1,679,684  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Licensing IP International S.à r.l., 32, Boulevard
Royal, Luxembourg L-2449, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEN.COM

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
DVD et disques optiques de contenu pour adultes.

SERVICES
(1) Diffusion de contenu pour adultes sur Internet.

(2) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web de contenu pour adultes.

(3) Services de magasin de vente au détail en ligne de jouets érotiques ainsi que de DVD et de 
disques optiques de contenu pour adultes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 août 2011 en liaison avec les services (1)
, (2); juillet 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679684&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,702  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McCallum Industries Limited, 21-27 Mihini Road
, Henderson, Auckland 0612, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONLY ORGANIC

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Animaux de la série V assis
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Carrés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679702&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits alimentaires pour bébés, nommément boissons à base de lait pour nourrissons; 
céréales pour bébés; produits alimentaires pour bébés, nommément viande; produits alimentaires 
pour bébés, nommément fruits et légumes; repas pour bébés; desserts pour bébés; biscottes de 
dentition; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits; fruits lyophilisés, fruits déshydratés; gelées, confitures, compotes; 
yogourt, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; céréales et préparations à base de 
céréales, nommément riz cuit et non cuit pour bébés, riz entier cuit et non cuit pour bébés et riz 
biologique cuit et non cuit pour bébés; grignotines à base de céréales; grignotines constituées 
principalement de pâtes alimentaires; grignotines constituées principalement de grains, 
nommément grignotines à base de céréales; grignotines constituées principalement de légumes; 
grignotines à base de maïs; grignotines à base de blé; grignotines à base de blé entier; grignotines 
à base de céréales à saveur de fromage; grignotines à base de fécule de pomme de terre; additifs 
pour utilisation comme aromatisants alimentaires pour grignotines, autres que des huiles 
essentielles, nommément aromatisants pour grignotines à base de céréales, aromatisants pour 
grignotines à base de riz; grignotines constituées principalement de pain; grignotines constituées 
principalement de confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries aux arachides, confiseries; grignotines à base de riz; biscuits secs, gâteaux, galettes de
riz; biscottes; pâtes alimentaires; sauces pour pâtes alimentaires, sauces poivrades, sauces à 
pizza; sauces chili; sauces à la viande.

(2) Produits alimentaires pour bébés, nommément boissons pour nourrissons à base de lait; 
céréales pour bébés; produits alimentaires pour bébés, nommément viande; produits alimentaires 
pour bébés, nommément fruits et légumes; plats pour bébés; desserts pour bébés; biscottes de 
dentition; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits; fruits lyophilisés, fruits déshydratés; gelées, confitures, compotes; 
yogourt, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; céréales et préparations à base de 
céréales, nommément riz cuit et non cuit pour bébés, riz entier cuit et non cuit pour bébés et riz 
biologique cuit et non cuit pour bébés; céréales, grignotines à base de céréales; grignotines à base
de riz; biscuits, gâteaux et galettes de riz; biscottes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 24 décembre 2013, demande no: 990369 
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec 
les produits (2). Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 24 décembre 2013 sous le No.
990369 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,680,128  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travelcuts Online Inc., 111 Peter Street, Suite 
200, Toronto, ONTARIO M5V 2H1

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

MARQUE DE COMMERCE

SEE THE WORLD YOUR WAY
PRODUITS
Imprimés, nommément magazines, bulletins d'information, dépliants et brochures; articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, enveloppes, journaux intimes, agendas, 
carnets d'adresses, carnets de rendez-vous, planchettes à pince, reliures, chemises de classement
et porte-documents; stylos, crayons; vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises de golf et vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux; 
CD audio et CD vidéo préenregistrés présentant de l'information sur le voyage; valises, sacs de 
voyage, sacs à dos, bagages de cabine, étiquettes à bagages; verrerie, nommément tasses, 
grandes tasses, verres à boire et décoratifs; CD-ROM préenregistrés contenant de l'information sur
le voyage.

SERVICES
Services d'agence de voyages; services de réservation de voyages, nommément réservation de 
circuits et de voyages par voie aérienne, terrestre et maritime; services de réservation 
d'hébergement; services de réservation de voitures de location; services d'assistance voyage; 
services de planification de voyages; services de gestion de voyages et de consultation en matière 
de voyages; vente d'assurance voyage; diffusion d'information ayant trait aux voyages et aux 
voyages économiques; publication de brochures; présentation d'émissions et d'exposés sur les 
voyages; tenue de conférences sur les voyages; services d'information et de conseil en matière de 
voyages; exploitation d'un site Web diffusant de l'information sur les voyages et les voyages 
économiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680128&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,162  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORDEX-COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL, 
S.A., Rua da Estrada Nova, 785, 3885-456 
Esmoriz, PORTUGAL

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
ENVIROCORD BALE WITH SOLAR DEGRADABLE TWINE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec paysages
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
ENVIROCORD est vert, les mots BALE WITH SOLAR DEGRADABLE TWINE sont bleus, la partie 
supérieure de l'élément circulaire est bleue, la partie inférieure de l'élément est verte, les lignes 
courbes et le point sont blancs, et la bordure de l'élément est blanche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681162&extension=00
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PRODUITS
Cordage, ficelle, corde, filets de balle, ouate pour le matelassage et le rembourrage ainsi que fibres
textiles à l'état brut.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: EUIPO (Office de l'Union européenne PI) 06 juin 2014, demande no: 
012942678 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,682,527  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBS Studios Inc., 4024 Radford Avenue, Studio
City, CA 91604, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRICORDER
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément organisation d'un concours pour promouvoir l'innovation et la 
technologie relativement à l'offre de soins de santé, nommément la conception d'appareils 
portables pour faciliter le diagnostic, la surveillance et le traitement médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 janvier 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2014, demande no: 86/313,287 
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=1682527&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,692  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEINCO Paul vom Stein GmbH, Frohntaler Str
. 30, 42929 Wermelskirchen, 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

STEINCO
PRODUITS
(1) Produits de métal commun, notamment pièces tournées, y compris produits mi-ouvrés, 
nommément écrous et boulons, boulons creux de raccord, boulons creux doubles, chemises 
d'arbre sous coussinet, chevilles de fixation, chevilles à expansion, embouts de tuyaux flexibles, 
bouchons, bouchons d'obturation, outils à main, nommément leviers de métal commun; roues 
pivotantes et pièces pour les roues pivotantes susmentionnées, nommément dispositifs de fixation,
godets.

(2) Raccords, notamment raccords rapides et pièces connexes pour fluides et gaz sous pression.

(3) Produits de métal commun, notamment pièces tournées, y compris produits mi-ouvrés, 
nommément écrous et boulons, boulons creux de raccord, boulons creux doubles, chemises 
d'arbre sous coussinet, chevilles de fixation, chevilles à expansion, embouts de tuyaux flexibles, 
bouchons, bouchons d'obturation, outils à main, nommément leviers de métal commun; roues 
pivotantes et pièces pour les roues pivotantes susmentionnées, nommément dispositifs de fixation,
godets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour EUIPO (Office 
de l'Union européenne PI) le 14 septembre 2005 sous le No. 003038081 en liaison avec les 
produits (3). 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=1683692&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,741  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EQUITABLE BANK, 30 St. Clair Ave. West 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M4V 3A1

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

MARQUE DE COMMERCE

EQ
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Destination Canada a été déposé. Le consentement de la Société canadienne
d'hypothèques et de logement a été déposé.

SERVICES
Services bancaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684741&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,862  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jocelyn Land Murphy, 237 10th St, New 
Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 3Y1

MARQUE DE COMMERCE

Terra Life
PRODUITS
Remèdes à base de plantes à usage médicinal, nommément tisanes pour les troubles courants 
chez les femmes enceintes (y compris la nausée, la fatigue, le déclenchement du travail, l'insomnie
, l'anxiété, le rhume et la grippe), tisanes pour le post-partum (y compris pour augmenter la 
production de lait maternel, équilibrer les hormones et diminuer la fatigue) et tisanes pour enfants (
y compris pour stimuler la fonction immunitaire et pour traiter les coliques, les troubles digestifs, le 
rhume, la grippe, l'insomnie), mélange d'huiles essentielles pour les infections des voies 
respiratoires supérieures, baume à base de plantes pour la bronchite. Oreillers aux plantes pour 
l'insomnie. Articles de toilette à base de plantes, nommément dentifrice, écran solaire total et 
déodorant.

SERVICES
Clinique de naturopathie offrant des consultations médicales en naturopathie, des évaluations 
médicales en naturopathie (nommément des examens cliniques et des diagnostics en laboratoire), 
des traitement médicaux en naturopathie (nommément des conseils en diététique, de l'acupuncture
, des manipulations de la colonne vertébrale ainsi que des médicament à base de plantes, des 
suppléments nutraceutiques, des produits pharmaceutiques, des produits homéopathiques et des 
traitements par intraveineuse sur ordonnance), et des services naturopathiques d'aide à 
l'accouchement et de doula. Cours prénataux en ligne axés sur la naturopathie, nommément sur 
les troubles courants chez les femmes enceintes, l'alimentation et l'exercice avant l'accouchement, 
la préparation à l'accouchement, la récupération après l'accouchement et les soins néonatals. 
Cours de naturopathie en ligne sur la fertilité.

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=1684862&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,376  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWI Watches, LLC, 449 20th Street, Brooklyn, 
NY 11215, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COZEN O'CONNOR
One Queen Street East, Suite 1920, Toronto, 
ONTARIO, M5C2W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AKRIBOS XXIV

PRODUITS
Montres.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2008 sous le No. 3539822 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=1685376&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,358  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REZIANCE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles auto-immuns.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686358&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,530  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACKSON FAMILY FARMS, LLC, 421 Aviation 
Boulevard, Santa Rosa, CA 95403, 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

FORTRESS
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 février 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=1686530&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,217  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MagnoPlug Corporation, 47 Main Street, P.O. 
Box 697, Flin Flon, MANITOBA R8A 1N5

MARQUE DE COMMERCE

MagnoPlug
PRODUITS
Cordons, câbles, fiches et prises électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688217&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,362  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUNN-O-MATIC CORPORATION, 1400 
Stevenson Drive, Springfield, IL 62703, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELEMENT
PRODUITS
Équipement commercial de préparation d'aliments et de boissons, nommément chauffe-eau 
électrique programmable, de précision et à température contrôlée pour la préparation commerciale 
d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 03 mai 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 18 novembre 2014 sous le No. 4641712 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690362&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,124  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIVE IN YOUR CITY INC., 2333 Sherbrooke 
West, Suite 109, Montreal, QUEBEC H3H 2T6

Représentant pour signification
FREDERICK PINTO
407, McGill Street, suite 700, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2G3

MARQUE DE COMMERCE

UPRISE.FM
SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site Web qui offre des images numériques et des photos, ainsi que la diffusion en 
continu de musique et de vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691124&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,206  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 38,
67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WE CREATE CHEMISTRY

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692206&extension=00
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(1) Produits chimiques pour l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, nommément produits chimiques utilisés dans la fabrication d'agents adhésifs et 
chimiques pour la fabrication de plastique, produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques, 
produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique, produits chimiques pour la photographie ainsi 
que produits chimiques pour les automobiles et les industries automobile, du travail des métaux, 
textile, de la construction, du caoutchouc, de la peinture et du revêtement; résines artificielles à 
l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices; catalyseurs pour la 
transformation du pétrole, pour la fabrication de produits chimiques industriels et pour la fabrication
de produits synthétiques, de caoutchoucs et de polymères; préparations pour la trempe et la 
soudure des métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments; matières tannantes, 
nommément agents de tannage du cuir; adhésifs pour les industries automobile, du meuble, textile,
des matières plastiques et de la construction; produits pour fortifier les plantes, produits chimiques 
et 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 pour 
l'industrie pétrolière et gazière; produits chimiques naturels ou artificiels à utiliser comme appâts ou
agents sexuels pour confondre les insectes, inoculants agricoles et horticoles, bactéries utiles et 
suppléments pour le sol; produits chimiques aux propriétés amphiphiles pour l'industrie des 
détergents; composés d'agents mouillants pour la fabrication de cosmétiques, d'encres et de 
peintures; produits biochimiques et chimiques agricoles, produits chimiques horticoles, produits 
chimiques forestiers.

(2) Peintures anticorrosives, ignifuges et hydrofuges, peinture d'apprêt; vernis, laques et glacis, à 
savoir revêtements de surface décoratifs et protecteurs; pigments de couleur pour la fabrication de 
peintures pour véhicules automobiles, de peintures industrielles pour la maison, de peintures 
décoratives d'intérieur, de peintures d'extérieur ainsi que de vernis, de peintures et de colorants 
pour la préservation du bois à l'intérieur et à l'extérieur; produits antirouille et de préservation du 
bois; colorants pour la fabrication de peinture, de produits pharmaceutiques, de jouets en plastique,
d'emballages pour aliments en plastique et de cosmétiques; mordants pour l'industrie textile; 
résines naturelles à l'état brut; métaux en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes.

(3) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément agent de 
blanchiment, savon, assouplissant, agents antistatiques, empois, détergent et produits pour réduire
ou éliminer le besoin de repasser les vêtements; produits nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs en poudre ou liquides pour le nettoyage des tissus et des étoffes, nommément javellisant à
lessive, détergents à lessive, savons à lessive, détachants pour la lessive, amidon à lessive; 
savons, nommément savons de toilette, savons désinfectants et savons pour la maison; parfumerie
, huiles essentielles à usage personnel et pour la fabrication de parfums, de cosmétiques et de 
lotions capillaires; dentifrices.

(4) Huiles et graisses industrielles; gaz combustible et gaz pour l'éclairage, nommément 
combustible et gaz pour briquets, combustible d'allumage; lubrifiants, nommément lubrifiants tout 
usage, lubrifiants pour automobiles, lubrifiants de forage et lubrifiants industriels; produits pour 
absorber et lier la poussière pour la fabrication de cosmétiques, d'encres et de peintures; 
combustibles et matières éclairantes, nommément pétrole, gaz et carburants pour moteurs, 
carburant aviation, carburant diesel, combustible pour le chauffage domestique, mazout, 
combustibles à lampe; bougies et mèches pour l'éclairage.
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(5) Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et de soins de santé, nommément médicaments 
sous forme solide et liquide à utiliser contre l'acné et les maux de tête, pour perdre du poids ainsi 
que contre la rage, les puces et les tiques; suppléments alimentaires médicaux pour la santé et le 
bien-être en général; préparations vitaminiques à usage médical; produits hygiéniques à usage 
médical, nommément vaccins pour les humains et à usage vétérinaire; substances diététiques à 
usage médical, nommément vitamines et minéraux; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour 
pansements, nommément pansements médicaux, pansements chirurgicaux, pansements, gaze et 
bandages; matériau d'obturation dentaire et cire dentaire; désinfectants, nommément désinfectants
tout usage, désinfectants pour instruments médicaux; produits pour éliminer les ravageurs; 
pesticides, fongicides, herbicides, agents biologiques de lutte antiparasitaire; insecticides, 
pesticides, fongicides, fumigants à usage agricole et horticole.

(6) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément parement 
en métal, revêtements en métal, matériaux de renforcement en métal, charpentes d'acier, poutres 
et colonnes en métal, parements, dalles, bandes, fils et feuilles d'aluminium; constructions 
transportables en métal, nommément serres et remises; matériaux en métal pour voies ferrées; 
câbles et fils non électriques en métal commun; quincaillerie de bâtiment, petits articles de 
quincaillerie en métal, nommément pinces, vis, crampons, clous, épingles, grilles, hottes, grils, 
trous d'homme et couvercles de trou d'homme; tuyaux et tubes en métal, nommément tuyaux de 
descente en métal, raccords de tuyauterie en métal.
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(7) Machines à usage agricole, horticole et forestier, machines pour l'industrie chimique, machines 
pour l'industrie des boissons et alimentaire, machines pour le traitement du bois, machines pour le 
traitement de plastiques, machines à travailler les métaux, machines pour l'industrie textile, 
machines pour la production d'automobiles, machines pour le traitement du papier, machines pour 
le traitement de la peinture, machines de propulsion (sauf les véhicules terrestres), machines 
d'aspiration à usage industriel, nommément moissonneuses, machines de calcination pour le 
traitement chimique, machines à séchage de fibres chimiques, machines à filer les fibres chimiques
, machines de moulage par compression, machines de coulée continue du métal, machines à 
fabriquer du carton ondulé, machines de chinage par teinture, machines de dissolution pour le 
traitement chimique, machines d'émulsion pour le traitement chimique, machines d'extraction pour 
le traitement chimique, extrudeuses à métal, machines à battre et à teiller les fibres, machines à 
couper les fibres, machines à granuler pour le traitement chimique, machines de moulage du 
plastique par injection, machines à pétrir pour le traitement chimique, machines de tannage du cuir,
machines d'essai de bois d'oeuvre, machines pour la teinture de tissus, machines d'essais de la 
compression du métal, scies à métaux, machines à travailler les métaux, fraiseuses pour le travail 
des métaux, machines d'emballage, machines d'emballage pour aliments, emballeuses, machines 
à mélanger la peinture, machines d'essai des plastiques, machines pour le traitement chimique, 
étaux-limeurs pour le travail des métaux, machines à cisailler pour le travail des métaux, machines 
de frittage pour le traitement chimique, machines de tri pour le traitement chimique, mouilleuses à 
pulvérisation pour le traitement des tissus, machines à teiller, rames pour tissus, fileteuses, 
compresseurs, nommément compresseurs d'air, compresseurs d'air pour véhicules, compresseurs 
à gaz; presses et perceuses, nommément perceuses à colonne, presses hydrauliques pour le 
travail des métaux, presses à usage industriel, presses à contreplaqué, presses à imprimer, 
presses à barillet pour les tissus, poinçonneuses pour le travail des métaux, compresseurs comme 
pièces de machine et de moteur; pompes, nommément pompes à air pour automobiles, pompes à 
carburant, pompes hydrauliques, pompes pneumatiques, pompes comme pièces de machine et de
moteur, pompes rotatives, pompes à vis, pompes à vide; machines de raffinage du pétrole, 
machines d'emballage; machines-outils pour l'industrie automobile, pour l'industrie du travail des 
métaux, pour l'industrie textile, pour l'industrie du plastique, pour l'industrie agricole, horticole et 
forestière, pour l'industrie chimique, pour l'industrie alimentaire et des boissons, pour l'industrie du 
bois, pour l'industrie du travail des métaux et pour l'industrie du papier et de la peinture; moteurs (
sauf les moteurs pour véhicules terrestres), nommément moteurs pour machinerie industrielle; 
embrayages et dispositifs pour la transmission (sauf ceux pour les véhicules terrestres), 
nommément embrayages pour machinerie industrielle, transmissions pour machinerie industrielle, 
courroies et engrenages de transmission pour machinerie industrielle; équipement agricole autre 
que manuel, nommément becs pulvérisateurs pour aéronefs agricoles, équipement agricole pour 
ensemencer, équipement agricole de fertilisation des sols; charrues agricoles.
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(8) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément voltmètres, chargeurs de batteries 
électriques, régulateurs de tension, lampes de poche, batteries pour véhicules automobiles, 
batteries électriques pour lampes de poche, appareils photo et caméras, téléphones cellulaires, 
véhicules, prothèses auditives, montres, piles solaires, piles galvaniques, piles et batteries à usage
général, batteries d'accumulateurs électriques; appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images, nommément enregistreurs de cassettes audio et vidéo, lecteurs 
de cassettes audio et vidéo, téléviseurs; supports de données magnétiques, nommément supports 
de données magnétiques vierges, à savoir disques durs et cartes en plastique à bande magnétique
, cartes d'identité à puce intégrée, disques numériques universels d'enregistrement vierges; 
disques compacts vierges, DVD vierges et disques audionumériques d'enregistrement vierges; 
caisses enregistreuses, matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels, 
nommément logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes 
d'application, logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels pour le traitement d'images, 
logiciels pour l'analyse de gisements de pétrole et de gaz, logiciels pour la collecte de données 
statistiques de production sur les activités de champs de pétrole et de gaz, logiciels pour utilisation 
comme tableurs, logiciels pour le diagnostic du cancer, 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 de traitement de texte, logiciels pour automatiser l'entreposage de données, 
logiciels de gestion des installations pour commander les systèmes d'accès aux immeubles et de 
sécurité des immeubles; logiciels d'automatisation d'usine pour l'intégration des activités des 
machines de fabrication, le suivi des problèmes et la génération de rapports de production; 
extincteurs; gants de protection pour le travail servant à prévenir les blessures dans l'industrie 
alimentaire, dans l'industrie de la construction, dans l'industrie du bois, dans l'industrie chimique et 
dans l'industrie du travail des métaux; jeux vidéo, casques de sport.

(9) Équipement d'irrigation agricole; tuyaux flexibles, autres qu'en métal, à savoir pièces de 
plomberie pour cuvettes, à savoir pièces de plomberie pour lavabos, baignoires et douches.

(10) Véhicules, nommément véhicules tout-terrain, véhicules blindés, véhicules à guidage 
automatique, voitures automobiles pour le transport terrestre et leurs pièces; housses de véhicule (
formées), sièges d'automobile; appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, 
nommément camions, fourgons, autobus, bateaux à moteur, avions, hélicoptères, hydravions, 
aéroglisseurs, véhicules amphibies, scooters (véhicules), véhicules utilitaires sport et leurs pièces; 
tracteurs agricoles.

(11) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses.

(12) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément carton doublure pour carton 
ondulé, papier bouffant, papier offset, nid d'abeille en papier, papier ondulé, carton ondulé, papier 
filtre; imprimés, nommément calendriers, affiches, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
cartes vierges, magazines, livres; matériel de reliure, photos; articles de papeterie, nommément 
papier d'emballage pour livres, dévidoir de ruban adhésif, enveloppes, agendas, scrapbooks, 
carnets d'adresses, papier à lettres; adhésifs pour le bureau et la maison; matériel d'artiste, 
nommément pinceaux, peinture d'artiste, pastels à l'huile, pastels, palettes pour peintres, toiles 
pour la peinture; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément manuels, 
formulaires imprimés et guides imprimés pour la tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines du travail des métaux, du traitement chimique et de la fabrication de tissu et de 
plastique; plastiques pour l'emballage, nommément tubes, boîtiers, sacs, enveloppes, pochettes et 
feuilles; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
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(13) Plastiques extrudés pour la fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément
plastique, plumes, fibres de polyester, caoutchouc.

(14) Cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, 
ombrelles et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie.

(15) Matériaux de construction (non métalliques), nommément mortier adhésif, asphalte, verre, 
pierre, bois d'oeuvre, marbre, béton et plâtre; tuyaux rigides non métalliques pour la construction, 
nommément tuyaux en mortier de ciment, tuyaux en béton, tuyaux en plastique; asphalte, brai et 
bitume; bois pour couvrir le sol.

(16) Mobilier, nommément tables, lits, bibliothèques, chaises, fauteuils, armoires, bancs, bureaux, 
canapés, fauteuils inclinables, lampes électriques et à halogène, buffets, garde-robes; matelas de 
camping.

(17) Matériaux pour la brosserie, nommément manches et soies pour brosses, poils de sanglier 
naturels, fibres et filaments de plastique pour brosses à dents; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré 
(sauf le verre utilisé en construction); verrerie, articles en porcelaine, nommément figurines 
décoratives et verrerie pour boissons; articles en terre cuite; produits en plastique, nommément 
contenants à boissons, contenants à glace, contenants pour aliments, contenants à déchets, 
contenants d'emballage en plastique, contenants en plastique pour aliments, contenants pour mets
à emporter, contenants isothermes pour aliments ou boissons.

(18) Fils à usage textile.

(19) Napperons en tissu; tissus à usage horticole.

(20) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements sport; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de protection contre l'exposition aux produits 
chimiques, articles chaussants de soirée, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants sport; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes.

(21) Tapis, carpettes; nattes, nommément tapis de baignoire, paillassons; linoléum, céramique, 
tapis, marbre, granit et liège pour couvrir le sol; décorations murales autres qu'en tissu.

(22) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de rôle, billards électriques, jeux de tennis de table, 
jeux de paddleball, jeux de société; articles de gymnastique et de sport, nommément tapis 
d'exercice, tabourets d'entraînement, balles et ballons de jeu, balles et ballons de sport, poids pour 
chevilles, poids pour poignets, poids et haltères pour l'haltérophilie, raquettes de badminton, 
raquettes de tennis, raquettes de squash, raquettes de racquetball, bâtons de golf; décorations 
d'arbre de Noël.

(23) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées; confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires.

(24) Graines à planter; produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément bulbes à usage 
horticole, fruits et légumes frais; semences agricoles et horticoles, plantes vivantes et fleurs 
naturelles; aliments pour animaux, nommément aliments pour le bétail, malt utilisé comme 
aromatiseur alimentaire, paillis; agents biologiques vivants de lutte antiparasitaire à usage agricole,
nommément insectes et plantes pour protéger les cultures contre les ravageurs et les maladies.
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(25) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément boissons au thé, 
boissons au café, boissons aromatisées aux fruits, boissons au soya sans produits laitiers; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons; préparations pour faire des boissons, 
nommément poudre, cristaux et extraits pour la préparation de jus de fruits et de boissons aux 
fruits non alcoolisés ainsi que de boissons gazeuses.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément traitement de données informatisé, gestion de bases de 
données et production de rapports de marketing, de rapports financiers d'affaires et de rapports 
fiscaux, services de secrétariat et administratifs; conseils concernant le marketing de produits 
chimiques.

(2) Assurance; affaires financières et monétaires, nommément services de consultation en analyse 
financière, évaluations financières, évaluation financière à des fins d'assurance, services de 
garantie et de cautionnement financiers, gestion financière; affaires immobilières, nommément 
évaluation foncière, évaluation de biens immobiliers, location immobilière, courtage immobilier, 
consultation en immobilier, gestion immobilière, services immobiliers.

(3) Construction d'usines; réparation de matériel informatique, travaux de réparation de bâtiments, 
réparation et installation d'ordinateurs; réparation et installation de moissonneuses, de machines 
de calcination pour le traitement chimique, de machines à séchage de fibres chimiques, de 
machines à filer les fibres chimiques, de machines de moulage par compression, de machines de 
coulée continue du métal, de machines à fabriquer du carton ondulé, de machines de chinage par 
teinture, de machines de dissolution pour le traitement chimique, de machines d'émulsion pour le 
traitement chimique, de machines d'extraction pour le traitement chimique, d'extrudeuses à métal, 
de machines à battre et à teiller les fibres, de machines à couper les fibres, de machines à granuler
pour le traitement chimique, de machines de moulage du plastique par injection, de machines à 
pétrir pour le traitement chimique, de machines de tannage du cuir, de machines d'essai de bois 
d'oeuvre, de machines pour la teinture de tissus, de machines d'essais de la compression du métal
, de scies à métaux, de machines à travailler les métaux, de fraiseuses pour le travail des métaux, 
de machines d'emballage, de machines d'emballage pour aliments, d'emballeuses, de machines à 
mélanger la peinture, de machines d'essai des plastiques, de séparateurs pour le traitement 
chimique, d'étaux-limeurs pour le travail des métaux, de machines à cisailler pour le travail des 
métaux, de machines de frittage pour le traitement chimique, de machines de tri pour le traitement 
chimique, de mouilleuses à pulvérisation pour le traitement des tissus, de machines à teiller, de 
rames pour tissus et de fileteuses; installation, entretien et réparation d'installations industrielles; 
installation, entretien et réparation d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation; 
services d'élimination des déchets.

(4) Transport, nommément transport aérien de marchandises, transport de fret par avion, bateau, 
train et camion, et transport par hélicoptère; emballage de marchandises; services d'entrepôt.

(5) Traitement de matériaux, nommément traitement chimique de tissus, traitement thermique des 
métaux et du bois; services de recyclage d'énergie consistant à capter l'énergie perdue et à la 
convertir en électricité et en vapeur utile, recyclage de piles, de verre, de papier, de plastique, de 
tissu et d'eau; traitement des déchets, à savoir incinération de déchets, services de traitement de 
l'eau et purification de l'eau.
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(6) Cours dans les domaines du travail des métaux, de la fabrication de produits chimiques, de la 
fabrication de tissu, de la fabrication de cosmétiques et de la fabrication de papier et de peinture; 
formation sur l'utilisation et le fonctionnement de l'équipement agricole, formation sur l'utilisation de 
machinerie industrielle dans les domaines du travail des métaux, du papier, des peintures, du 
plastique et du tissu; activités sportives et culturelles, nommément organisation de concours de 
mathématiques et de concours dans le domaine de la chimie, organisation d'expositions sur la 
chimie, la biochimie, la biologie, l'agriculture et la génétique; tenue de conférences dans les 
domaines du papier, du plastique, de la fabrication de peinture et de l'agriculture.

(7) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche en chimie, recherche en biochimie, recherche en biologie et recherche en 
agriculture; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément offre d'information, de conseils, d'essais et de consultation à caractère scientifique 
dans les domaines de la mesure des gaz, du transport des gaz, du stockage des gaz, de la 
manipulation des gaz, de l'analyse des gaz et de la surveillance des gaz; services technologiques 
et recherche dans les domaines de l'ingénierie des systèmes, du génie mécanique et du génie 
électrique, nommément création de programmes de contrôle pour la mesure automatique, 
l'assemblage, l'ajustement et la visualisation connexe, et services de consultation technique, 
recherche, développement, et conception de chaînes de production, ainsi que services de génie et 
d'essai dans le domaine de l'assemblage de matériaux avec du plastique; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes concernant les sources d'énergie 
renouvelables et la production d'énergie solaire; analyse industrielle, nommément analyse pour la 
recherche dans le domaine pétrolier; services de recherche, nommément services de recherche 
agrochimique, recherche en bactériologie, recherches géologiques, recherche en laboratoire dans 
les domaines de la chimie, des cosmétiques, de l'alimentation, de l'agriculture, y compris du 
traitement des semences, ainsi que de la biochimie et des catalyseurs, services de recherche 
pharmaceutique, services de recherche médicale, recherche dans le domaine de la technologie du 
traitement des semi-conducteurs, recherche dans le domaine de la protection de l'environnement, 
recherche en construction; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
maintenance de logiciels pour systèmes de technologies de l'information; migration de données.

(8) Services médicaux, nommément cliniques; services vétérinaires; services d'agriculture, 
d'horticulture et de foresterie, nommément plantation et culture de légumes, de plantes et de fleurs 
ainsi qu'épandage d'engrais sur ces légumes, plantes et fleurs pour des tiers, amendement, 
amélioration et entretien de sols pour des tiers, gestion forestière, martelage dans les opérations 
forestières, extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture ou la foresterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 07 août 2014, demande no: 30 2014 005 548 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 1,695,036  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QRG Enterprises Limited, 1, Raj Narain Marg, 
Civil Lines, Delhi 110054, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAVELLS

Description de l’image (Vienne)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Haltères, poids

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695036&extension=00
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PRODUITS
Appareils et installations pour l'éclairage, nommément appareils d'éclairage, lampes électriques et 
luminaires, ainsi que pièces et accessoires connexes; tubes fluorescents; ampoules; lampes 
électriques; filaments pour lampes électriques; lampes à arc, nommément lampes à décharge 
gazeuse; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; verre de lampe, nommément verre en 
feuilles coloré, verre commun en feuille, verre réfléchissant dépoli, verre décoratif, verre décoratif 
pour la construction, verre écoénergétique, panneaux de verre, panneaux de verre, verre plat 
feuilleté, verre feuilleté, verre teinté, verre trempé; supports à lampe; réflecteurs de lampe; 
abat-jour; tubes lumineux pour l'éclairage; douilles pour lampes électriques; torches, nommément 
torches à DEL, lampes solaires; projecteurs; lampes à usage cosmétique, nommément lampes 
électriques pour l'application de cosmétiques, lampes électriques décoratives; lampes de bronzage
; lampes fluorescentes compactes, ventilateurs, nommément ventilateurs électriques à usage 
domestique, ventilateurs d'extraction à usage domestique et industriel, ventilateurs d'aération; 
appareils de climatisation et d'alimentation en eau, nommément climatiseurs, conditionneurs d'air 
forcé à usage industriel, appareils de conditionnement de l'eau, appareils de distillation de l'eau, 
épurateurs d'eau à usage domestique, épurateurs d'eau à usage industriel, ioniseurs d'eau à 
usage domestique, réservoirs d'eau de maçonnerie à usage domestique, réservoirs d'eau en métal
à usage domestique; chauffe-eau; grille-pain; micro-ondes; fours électriques; bouilloires électriques
; cafetières électriques; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,695,041  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QRG Enterprises Limited, 1, Raj Narain Marg, 
Civil Lines, Delhi-110054, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAVELLS
PRODUITS
Appareils et installations pour l'éclairage, nommément appareils d'éclairage, lampes électriques et 
luminaires, ainsi que pièces et accessoires connexes; tubes fluorescents; ampoules; lampes 
électriques; filaments pour lampes électriques; lampes à arc, nommément lampes à décharge 
gazeuse; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; verre de lampe, nommément verre en 
feuilles coloré, verre commun en feuille, verre réfléchissant dépoli, verre décoratif, verre décoratif 
pour la construction, verre écoénergétique, panneaux de verre, panneaux de verre, verre plat 
feuilleté, verre feuilleté, verre teinté, verre trempé; supports à lampe; réflecteurs de lampe; 
abat-jour; tubes lumineux pour l'éclairage; douilles pour lampes électriques; torches, nommément 
torches à DEL, lampes solaires; projecteurs; lampes à usage cosmétique, nommément lampes 
électriques pour l'application de cosmétiques, lampes électriques décoratives; lampes de bronzage
; lampes fluorescentes compactes, ventilateurs, nommément ventilateurs électriques à usage 
domestique, ventilateurs d'extraction à usage domestique et industriel, ventilateurs d'aération; 
appareils de climatisation et d'alimentation en eau, nommément climatiseurs, conditionneurs d'air 
forcé à usage industriel, appareils de conditionnement de l'eau, appareils de distillation de l'eau, 
épurateurs d'eau à usage domestique, épurateurs d'eau à usage industriel, ioniseurs d'eau à 
usage domestique, réservoirs d'eau de maçonnerie à usage domestique, réservoirs d'eau en métal
à usage domestique; chauffe-eau; grille-pain; micro-ondes; fours électriques; bouilloires électriques
; cafetières électriques; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695041&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,093  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

inSleep Technologies, LLC, 3265 Meridian 
Parkway, Suite 114, Weston, FL 33331, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NITE CAP
PRODUITS

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément appareils respiratoires par pression positive expiratoire pour le 
diagnostic et le traitement des troubles du sommeil et des troubles respiratoires du sommeil; 
appareils médicaux, nommément appareils de ventilation spontanée en pression positive continue (
CPAP); appareils médicaux, nommément appareils de ventilation en pression positive variable; 
masques respiratoires à usage médical; housses en tissu pour tubulure de respirateur médical; 
housses en tissu pour sangles de dispositif médical placé sur le visage; couvre-chefs en tissu 
spécialement conçus pour les masques de ventilation médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2014, demande no: 86/
231,821 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695093&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,527  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TiVo Brands LLC, 2160 Gold Street, Alviso, CA 
95002, 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

ROAMIO
PRODUITS
Matériel informatique; logiciels permettant aux consommateurs de sélectionner, d'enregistrer, de 
visualiser, de diffuser en continu, de gérer et de stocker du contenu multimédia, offerts sur Internet 
ou transmis entre utilisateurs, nommément de la programmation télévisuelle, des émissions vidéo à
la demande, de la programmation musicale, de la musique, des messages texte, des messages 
vocaux, des messages vidéo et d'autres contenus numériques, nommément des enregistrements 
sonores, des images, des fichiers audio, des fichiers vidéo, des nouvelles et de l'information, dans 
le domaine du divertissement, nommément de la télévision, du cinéma, de la musique, du sport, 
des jeux vidéo et des célébrités disponibles sur Internet ou transmis entre utilisateurs; 
périphériques d'ordinateur, nommément enregistreurs vidéonumériques, caméras numériques, 
claviers, modems, souris, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs; télécommandes pour 
téléviseurs, enregistreurs vidéonumériques et haut-parleurs pour la réception, la transmission, le 
stockage et la gestion de médias audio et vidéo; appareils pour la réception, la transmission, le 
stockage et la gestion d'audio, de vidéo et d'autres médias numériques, nommément émetteurs de 
télévision, récepteurs audio et vidéo pour la réception, la transmission, le stockage et la gestion de 
médias audio et vidéo; logiciels pour utilisation avec des émetteurs de contrôle, des récepteurs 
audio et vidéo, des enregistreurs vidéonumériques et des lecteurs multimédias (diffusion en 
continu), pour la réception, la transmission, le stockage et la gestion de médias audio et vidéo; 
enregistreurs vidéonumériques; guides d'utilisation vendus comme un tout avec tous les produits 
susmentionnés; musique téléchargeable; films téléchargeables et émissions de télévision 
contenant de la musique, du texte, des vidéos, des jeux, de la comédie, du contenu dramatique, de
l'action, de l'aventure ou de l'animation au moyen d'un service de vidéo à la demande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2014, demande no: 86/
235,636 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2015 
sous le No. 4,769,852 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=1695527&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,636  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Denis Benoit, 152 Boul de Lucerne, Gatineau, 
QUEBEC J9A 3V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAPITAL HOEDOWN COUNTRY MUSIC FESTIVAL O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Instruments à cordes
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

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=1695636&extension=00
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PRODUITS
(1) Articles en papier, nommément programmes d'évènements, banderoles en papier, affiches, 
autocollants, cartes-cadeaux, décalcomanies, pancartes; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons; publications, nommément magazines; applications informatiques contenant de 
l'information pour aider les clients à s'orienter sur le site d'un festival, à trouver les commodités sur 
le site et à obtenir la liste des artistes et les heures de représentation; produits numériques et 
multimédias, nommément CD, disques laser, disques optiques, DVD contenant de la musique, des 
concerts ainsi que des prestations de musique et des évènements musicaux enregistrés; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, vestes, manteaux, vêtements 
imperméables; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux, bandanas; 
accessoires, nommément boucles de ceinture; sacs, nommément sacs à main, portefeuilles, sacs 
à dos, sacs de sport, sacs-repas, sacs fourre-tout, sacs à provisions; bijoux; objets souvenirs, 
nommément aimants pour réfrigérateurs, ouvre-bouteilles, chauffe-biberons, cadres pour photos, 
grandes tasses, verres, cordons; jouets et articles de jeu, nommément ballons de plage.

(2) Articles en papier, nommément carnets d'adresses, albums photos, carnets d'autographes, 
cartes postales, scrapbooks, cartes à collectionner, livres d'images, calendriers, cartes de souhaits,
décorations de fête en papier, papier-cadeau, journaux vierges; articles de papeterie, nommément 
ensembles de bureau, agendas, gommes à effacer, sous-main; produits numériques et 
multimédias, nommément jeux vidéo, disques vidéo préenregistrés contenant de la musique, des 
concerts, des prestations de musique et des évènements musicaux enregistrés ainsi que des 
animations; vêtements, nommément pantalons, shorts, gilets, jupes, robes, pantalons-collants, 
chaussettes, vêtements de dessous, vêtements de nuit, vêtements de bain, vêtements pour bébés;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles; accessoires, nommément 
cravates, bretelles, ceintures, parapluies, foulards, mitaines, gants; jouets, nommément figurines 
d'action, balles lumineuses, bracelets lumineux, colliers lumineux, balles rebondissantes, disques 
volants, et articles de jeu, nommément animaux empaillés, bâtons lumineux, cartes à jouer.

SERVICES
Services de divertissement, nommément organisation, préparation, tenue, animation et production 
d'un festival de musique et d'autres évènements de divertissement, nommément de spectacles 
d'humour et de concours de chant, présentant du divertissement musical en direct, des musiciens, 
des artistes de musique, des artistes de danse et des visualistes; exploitation d'un site Web 
d'information concernant un festival de musique, des musiciens, des artistes de musique, des 
artistes de danse et des visualistes; concours de musique; enregistrements audionumériques et 
vidéonumériques non téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,695,762  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martin Nazario Mamani Flores, Av. Javier Prado
Oeste 2367 Interior 201, Lima, PERU

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
CORNAVIN C

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Espadons, narvals, poissons-scies
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un poisson stylisé et des lettres CORNAVIN soulignées.

PRODUITS
Bijoux; montres et horloges, montres-bracelets, bracelets de montre et chronomètres.

SERVICES
Services d'entretien et de réparation de bijoux, d'horloges et de montres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695762&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 novembre 1990 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: PANAMA 02 avril 2014, demande no: 230926-01 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: PANAMA en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour PANAMA le 
02 avril 2014 sous le No. 230926 01 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,696,660  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tuan Minh Hoang, 2053 McFadden Street, 
Innisfil, ONTARIO L9S 0H6

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 800, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Gamma Nano
PRODUITS
(1) Bâtons de désinfection de réfrigérateur.

(2) Vaporisateurs nanotechnologiques tout usage utilisés pour la lubrification, l'isolation et la 
protection d'équipement électronique et utilisés comme enduits anticorrosion.

(3) Produits chimiques nanotechnologiques en vaporisateur pour utilisation comme désodorisants 
d'air et comme produits autonettoyants à appliquer sur des surfaces.

(4) Désinfectants tout usage.

SERVICES
Application de compositions chimiques nanotechnologiques autonettoyantes, de revêtement de 
surface et d'imperméabilisation sur les métaux, le verre, les tissus, le bois, le plastique et les 
minéraux; application de désodorisants d'air et de désinfectants chimiques et nanotechnologiques, 
en vaporisateur, dans l'air de tout lieu fermé.

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=1696660&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,661  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tuan Minh Hoang, 2053 McFadden Street, 
Innisfil, ONTARIO L9S 0H6

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 800, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAMMA NANO

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

PRODUITS
(1) Bâtons de désinfection de réfrigérateur.

(2) Vaporisateurs nanotechnologiques tout usage utilisés pour la lubrification, l'isolation et la 
protection d'équipement électronique et utilisés comme enduits anticorrosion.

(3) Produits chimiques nanotechnologiques en vaporisateur pour utilisation comme désodorisants 
d'air et comme produits autonettoyants à appliquer sur des surfaces.

(4) Désinfectants tout usage.

SERVICES
Application de composition chimique nanotechnologique autonettoyante, imperméabilisante et 
servant de revêtement de surface sur des métaux, du verre, du tissu, du plastique et des minéraux;
application de désodorisants d'air et de désinfectants chimiques nanotechnologiques en 
vaporisateur, dans l'air de tout lieu fermé.

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=1696661&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,786  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pets Global International Ltd., P.O. Box 957, 
Offshore Incorporations Centre, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

Représentant pour signification
LORRAINE MAY FLECK
(Fleck & Chumak LLP), 401 Bay Street , Suite 
1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PREMIUM FUSSIE CAT

Description de l’image (Vienne)
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I stylisés
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Clous

PRODUITS
Aliments pour chats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697786&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,073  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chuckling Goat Limited, Glynmelyn, 
Brynhoffnant, Llandysul, Ceredigion, SA44 6DS
, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CHUCKLING GOAT

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699073&extension=00
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PRODUITS
Cultures d'acide lactique, nommément probiotiques pour utilisation comme suppléments 
alimentaires, pour le traitement et la prévention des infections bactériennes et virales et des 
affections cutanées, pour le renforcement du système immunitaire et pour l'augmentation du 
niveau d'énergie, pour les humains et les animaux; suppléments alimentaires enrichis de bactéries 
et de ferments, nommément pilules et capsules probiotiques pour favoriser la santé et le bien-être; 
suppléments alimentaires, nommément probiotiques sous diverses formes, y compris en capsules 
et en liquide, pour les humains ou les animaux; nettoyants pour le corps; produits nettoyants tout 
usage; crèmes nettoyantes pour la peau; abrasifs à usage général; produits exfoliants pour la peau
; solutions abrasives; poudres à récurer tout usage; savons, nommément pains de savon, savons 
déodorants, savons liquides; parfumerie; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques, lotions capillaires; savons de soins du corps, 
nommément savons pour améliorer l'état et l'apparence de la peau sèche, des infections cutanées 
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées 
parasitaires; savons de bain; savons antibactériens, nommément savons désinfectants et savons à
mains liquides désinfectants; savons parfumés; savons de toilette; produits de soins de la peau; 
cosmétiques de soins de la peau; nettoyants pour le visage; nettoyants pour la peau; nettoyants à 
main; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau, nommément lingettes désinfectantes pour 
les mains, les muqueuses et la peau; toniques pour la peau; lotions pour la peau; crèmes pour la 
peau; hydratants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; 
lotions non médicamenteuses pour la peau; huiles de soins de la peau [cosmétiques]; exfoliants 
pour les soins de la peau; cosmétiques pour améliorer l'état et l'apparence de la peau sèche; 
exfoliants pour le nettoyage de la peau; huiles essentielles pour les soins de la peau; produits 
nettoyants pour planchers; nettoyants à vitres; nettoyants pour le four; nettoyants à tapis; 
shampooings pour animaux de compagnie; préparations pharmaceutiques pour améliorer l'état et 
l'apparence de la peau sèche et pour les troubles de l'appareil digestif; préparations vétérinaires 
pour améliorer l'état et l'apparence de la peau sèche, des infections cutanées bactériennes, des 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, et pour 
les maladies gastro-intestinales; préparations hygiéniques, nommément savons désinfectants, 
savons liquides désinfectants pour les mains; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; préparations germicides [à l'exception du savon]; nettoyants 
antiseptiques; préparations à des fins de traitement et de prévention, pour améliorer l'état et 
l'apparence des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées 
virales et des infections cutanées parasitaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (Office de l'Union européenne PI) 22 avril 2014, demande 
no: 012808044 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (Office de l'Union européenne PI) le 09 
septembre 2014 sous le No. 012808044 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,699,645  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Automotive GmbH, Vahrenwalder 
Straße 9, Hannover 30165, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BOX2CAR
PRODUITS
Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
matériel informatique et ordinateurs de poche; dispositifs d'interface réseau, nommément cartes 
réseau, cartes d'interface réseau et circuits d'interface réseau; logiciels de réseautage social et de 
mémorisation d'information basée sur la localisation; logiciels d'infonuagique téléchargeables pour 
le réseautage social et la mémorisation d'information basée sur la localisation; logiciels pour 
ordinateurs de poche pour la télécommande des fonctions de véhicule automobile; ordinateurs et 
logiciels pour véhicules automobiles pour la télécommande des fonctions de véhicule automobile; 
ordinateurs et logiciels pour véhicules automobiles et ordinateurs de poche pour la télécommande 
du verrouillage des portes et du coffre de véhicule.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699645&extension=00
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SERVICES
Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, nommément de véhicules, 
d'accessoires pour véhicules, de supports de données et de produits électroniques, et services 
permettant aux clients de trouver et de voir facilement ces produits sur un réseau social en ligne; 
promotion des produits et des services de tiers par un réseau informatique mondial en ligne; 
services de vente par correspondance dans les domaines des véhicules, des accessoires pour 
véhicules, des supports de données et des produits électroniques; installation et maintenance de 
matériel informatique pour systèmes réseau; télécommunication, nommément offre d'accès à de 
l'information sur Internet, nommément à de l'information nécessaire pour la télécommande des 
fonctions de véhicule automobile; offre de bavardoirs sur Internet; échange électronique de 
messages au moyen de services de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet; 
télécommunication au moyen de plateformes et de portails sur Internet, nommément transmission 
de la voix, de données pour la télécommande des fonctions de véhicule automobile, d'éléments 
visuels, d'images, de sons et de vidéos par des réseaux de télécommunication, des réseaux de 
communication sans fil et Internet, nommément services d'entreprise de téléphonie offerts par 
câbles à fibre optique, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par transmission par 
micro-ondes et par transmission par satellite; messagerie Web; transmission assistée par 
ordinateur de messages et d'images; courriel; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; mise à jour de logiciels; mise à jour de pages Internet; offre de moteurs
de recherche de données sur Internet; conception et création de pages d'accueil et de pages 
Internet; installation et maintenance de logiciels; configuration logicielle de réseaux informatiques; 
conversion de programmes et de données informatiques d'un support à un autre; hébergement de 
sites Web; services de sécurité pour la protection contre l'accès illégal aux réseaux, nommément 
restriction de l'accès en ligne à des réseaux informatiques à des sites Web, médias, personnes et 
ressources non désirées; services de sécurité pour la protection contre l'accès illégal aux réseaux, 
nommément restriction de l'accès en ligne, par des réseaux informatiques, de sites Web, de 
médias, de personnes et de ressources non désirées; services de location de logiciels; services de 
location de logiciels, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique en ligne 
non téléchargeables pour le réseautage social et la mémorisation d'information basée sur la 
localisation; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique en ligne non téléchargeables 
servant à interagir avec du matériel informatique et des logiciels pour ordinateurs de poche et 
véhicules automobiles pour la télécommande des fonctions de véhicule automobile; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique en ligne non téléchargeables servant à interagir 
avec du matériel informatique et des logiciels pour ordinateurs de poche et véhicules automobiles 
pour la télécommande du verrouillage des portes et du coffre de véhicule; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (Office de l'Union européenne PI) 30 septembre 2014, 
demande no: 013314257 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services



  1,699,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 134

  N  de demandeo 1,699,647  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Automotive GmbH, Vahrenwalder 
Straße 9, Hannover 30165, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BOX2TRUNK
PRODUITS
Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
matériel informatique et ordinateurs de poche; dispositifs d'interface réseau, nommément cartes 
réseau, cartes d'interface réseau et circuits d'interface réseau; logiciels de réseautage social et de 
mémorisation d'information basée sur la localisation; logiciels d'infonuagique téléchargeables pour 
le réseautage social et la mémorisation d'information basée sur la localisation; logiciels pour 
ordinateurs de poche pour la télécommande des fonctions de véhicule automobile; ordinateurs et 
logiciels pour véhicules automobiles pour la télécommande des fonctions de véhicule automobile; 
ordinateurs et logiciels pour véhicules automobiles et ordinateurs de poche pour la télécommande 
du verrouillage des portes et du coffre de véhicule.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699647&extension=00
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SERVICES
Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, nommément de véhicules, 
d'accessoires pour véhicules, de supports de données et de produits électroniques, et services 
permettant aux clients de trouver et de voir facilement ces produits sur un réseau social en ligne; 
promotion des produits et des services de tiers par un réseau informatique mondial en ligne; 
services de vente par correspondance dans les domaines des véhicules, des accessoires pour 
véhicules, des supports de données et des produits électroniques; installation et maintenance de 
matériel informatique pour systèmes réseau; télécommunication, nommément offre d'accès à de 
l'information sur Internet, nommément à de l'information nécessaire pour la télécommande des 
fonctions de véhicule automobile; offre de bavardoirs sur Internet; échange électronique de 
messages au moyen de services de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet; 
télécommunication au moyen de plateformes et de portails sur Internet, nommément transmission 
de la voix, de données pour la télécommande des fonctions de véhicule automobile, d'éléments 
visuels, d'images, de sons et de vidéos par des réseaux de télécommunication, des réseaux de 
communication sans fil et Internet, nommément services d'entreprise de téléphonie offerts par 
câbles à fibre optique, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par transmission par 
micro-ondes et par transmission par satellite; messagerie Web; transmission assistée par 
ordinateur de messages et d'images; courriel; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; mise à jour de logiciels; mise à jour de pages Internet; offre de moteurs
de recherche de données sur Internet; conception et création de pages d'accueil et de pages 
Internet; installation et maintenance de logiciels; configuration logicielle de réseaux informatiques; 
conversion de programmes et de données informatiques d'un support à un autre; hébergement de 
sites Web; services de sécurité pour la protection contre l'accès illégal aux réseaux, nommément 
restriction de l'accès en ligne à des réseaux informatiques à des sites Web, médias, personnes et 
ressources non désirées; services de sécurité pour la protection contre l'accès illégal aux réseaux, 
nommément restriction de l'accès en ligne, par des réseaux informatiques, de sites Web, de 
médias, de personnes et de ressources non désirées; services de location de logiciels; services de 
location de logiciels, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique en ligne 
non téléchargeables pour le réseautage social et la mémorisation d'information basée sur la 
localisation; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique en ligne non téléchargeables 
servant à interagir avec du matériel informatique et des logiciels pour ordinateurs de poche et 
véhicules automobiles pour la télécommande des fonctions de véhicule automobile; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique en ligne non téléchargeables servant à interagir 
avec du matériel informatique et des logiciels pour ordinateurs de poche et véhicules automobiles 
pour la télécommande du verrouillage des portes et du coffre de véhicule; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (Office de l'Union européenne PI) 30 septembre 2014, 
demande no: 013314281 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 1,700,255  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kurt Geiger Limited, 24 Britton Street, London 
EC1M 5UA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KG

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres se chevauchant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700255&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Savons, nommément savons pour la peau, savons pour le corps, savons pour le visage et 
savons cosmétiques; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, articles de 
toilette non médicamenteux, gels de bain et de douche, produits de soins de la peau, soins 
capillaires et colorants capillaires, shampooings et revitalisants, lotions pour le corps, lotions à 
mains, lotions non médicamenteuses pour les pieds; dentifrices; crème à chaussures, cirage à 
chaussures, cire à chaussures.

 Classe 09
(2) Cartes de crédit magnétiques codées, cartes de débit, cartes de fidélisation et cartes de 
paiement; cartes magnétiques non codées, nommément cartes d'identité magnétiques et cartes de
membre; cartes à puce; cartes bancaires codées; appareils pour l'enregistrement, la transmission 
et la reproduction de son et d'images, nommément enregistreurs de cassettes audio et vidéo, 
enregistreurs de cassettes, enregistreurs de cassettes à bande magnétique, graveurs de DVD; 
supports de données magnétiques vierges, nommément cartes en plastique à bande magnétique 
utilisées en rapport avec des services de paiement, disques d'enregistrement vierges, nommément
CD et DVD; CD, CD-ROM, cassettes audio et vidéo ainsi que disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; lunettes de soleil, lunettes, étuis et montures pour lunettes de soleil et 
lunettes, verres de contact et contenants pour verres de contact.

 Classe 14
(3) Bijoux; horloges et montres; boutons de manchette; boucles; boucles pour bijoux; pierres 
précieuses; métaux précieux et leurs alliages, nommément bijoux; horlogerie et instruments 
chronométriques.

 Classe 18
(4) Articles faits de cuir et de similicuir, nommément mallettes, boîtes à chapeaux, valises, 
serviettes, porte-documents de type serviette, étuis porte-clés, sacs à main, portefeuilles, 
porte-cartes de crédit, supports à ordinateurs tablettes, sacs à bandoulière, havresacs, sacs à dos, 
mallettes de toilette vendues vides, étuis à cosmétiques vendus vides et bagages à main; valises; 
malles; sacs de voyage; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; parapluies et parasols; 
cannes.

 Classe 25
(5) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de mariée, 
articles chaussants de sport, articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'escalade, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, bottes, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants d'hiver, semelles pour articles chaussants, articles chaussants 
de sport, articles chaussants de plage, chaussures, bottes, sandales, pantoufles, foulards, 
ceintures (vêtements), gants [vêtements], couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.
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SERVICES

Classe 35
Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits pour permettre aux clients de les voir et 
de les acheter facilement dans les grands magasins de détail, les magasins de détail, les 
supermarchés, par catalogue de vente par correspondance ou à partir d'un site Web, tous les 
services susmentionnés sont liés à des produits dans le domaine des articles chaussants, des 
chaussures, des sandales, des pantoufles, des lunettes de soleil, des lunettes, des étuis pour 
lunettes de soleil et lunettes, des montures pour lunettes de soleil et lunettes, des verres de contact
, des contenants pour verres de contact, des bijoux et des pierres précieuses, des horloges, des 
montres, des boutons de manchette, des ceintures (vêtements), des boucles de ceinture de 
l'horlogerie et des instruments chronométriques, des mallettes, des valises, des serviettes, des 
porte-documents de type serviette, des étuis porte-clés, des sacs à main, des portefeuilles, des 
porte-cartes de crédit, des housses et des étuis pour ordinateurs tablettes, des sacs à bandoulière,
des havresacs, des sacs à dos, des mallettes de toilette vendues vides, des étuis à cosmétiques 
vendus vides et des bagages à main, des valises, des malles, des sacs de voyage, des sacs à 
main, des parapluies, des parasols, des cannes, des foulards, des gants, des produits de beauté et
de soins personnels, des cosmétiques, des parfums et des couvre-chefs, nommément des 
chapeaux et des casquettes; services de publicité et de promotion, nommément publicité des 
produits et des services de tiers, promotion de la vente de marchandises et de services par un 
programme de fidélisation grand public et par l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de 
crédit, promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par la gestion de programmes de 
récompenses et élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; incitatifs de vente, 
nommément services de programmes de récompenses associés à des cartes de crédit et 
promotion de la vente de marchandises et de services par des concours promotionnels et la 
distribution d'imprimés connexes;services de fidélisation de la clientèle et de club de clients, 
nommément programmes de récompenses de magasins de détail. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 17 septembre 2014, demande no: 3073052 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 1,700,291  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delivery.com, LLC, 110 East 59th Street, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D.

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Points

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700291&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche et appareils compatibles avec Internet, nommément logiciels pour accéder à 
de l'information sur des restaurants et des commerçants, pour interroger des bases de données 
électroniques, pour consulter des menus de restaurant, des stocks de détail et des services offerts 
par des fournisseurs de services locaux, pour faire la publicité et la promotion des produits et des 
services de tiers, pour visualiser des cartes routières électroniques et des itinéraires, pour gérer et 
passer des commandes auprès de restaurants, de commerçants et de fournisseurs de services.
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et de promotion, nommément publicité des produits et des services de 
tiers par Internet, les réseaux numériques, les appareils mobiles, les médias sociaux et la publicité 
extérieure; services de publicité, nommément services de publicité, nommément promotion et 
marketing des produits et des services de tiers dans les domaines de la restauration, des 
restaurants, des aliments, des produits d'épicerie, des articles ménagers, des services de traiteur, 
de l'alcool, du tabac, des fournitures pour animaux de compagnie, des fleurs et des cadeaux; 
publicité et marketing des produits et des services de tiers au moyen de méthodes indirectes de 
communication marketing, nommément des médias sociaux, du marketing par moteurs de 
recherche, du marketing d'enquêtes, du marketing sur Internet, du marketing numérique, du 
marketing mobile, de la publication sur blogue et d'autres formes de canaux de communications 
passifs, partageables et viraux, comme les chaînes vidéo, de programmes de recommandation à 
un ami ou d'autres programmes de marketing de recommandation semblables, de codes 
promotionnels partageables, ainsi que de programmes d'ambassadeurs de marque sur les campus
; services de commande au détail en ligne, à savoir services de restauration, de tables au 
restaurant, d'aliments, de produits d'épicerie, d'articles ménagers, de services de traiteur, d'alcool, 
de tabac, d'accessoires pour animaux de compagnie, de fleurs et de cadeaux; offre d'une base de 
données en ligne de magasins de détail; concours et programmes de récompenses en vue de faire
la promotion de la vente de produits et de services de tiers; offre d'un portail Web de promotion et 
de publicité pour les fournisseurs de services au détail et les fabricants de produits; rassemblement
, pour le compte de tiers, de divers produits et services, pour permettre aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces produits et ces services à partir d'un site Web se spécialisant dans le 
marketing de la vente de produits et de services de tiers; offre de publicité et de renseignements 
commerciaux sur les marchands locaux dans les domaines de la restauration, des restaurants, des
aliments, des produits d'épicerie, des articles ménagers, des services de traiteur, de l'alcool, du 
tabac, des fournitures pour animaux de compagnie, des fleurs et des cadeaux; gestion d'un 
programme de fidélisation permettant aux participants d'obtenir des rabais sur les produits et les 
services de tiers; service à la clientèle, nommément réponse aux questions des clients pour des 
tiers dans les domaines des services de livraison et de plats à emporter.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web contenant des publications non téléchargeables, à savoir des blogues, des 
bulletins d'information et des articles dans les domaines de la restauration, des restaurants, des 
aliments, des produits d'épicerie, des articles ménagers, des services de traiteur, de l'alcool, du 
tabac, des accessoires pour animaux de compagnie, des fleurs et des cadeaux; blogues contenant
des nouvelles, de l'information et des commentaires dans les domaines de la restauration, des 
restaurants, des aliments, des produits d'épicerie, des articles ménagers, des services de traiteur, 
de l'alcool, du tabac, des accessoires pour animaux de compagnie, des fleurs et des cadeaux.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2014, demande no: 86269523 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2014, demande no:
86323964 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 
2014, demande no: 86379565 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2014 sous le No. 4,652,752 en liaison 
avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2014 sous le No. 4,652,988 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2015 sous le No. 
4,853,754 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,701,055  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Vipshop Information Technology 
Co., Ltd., Building 1-5, No. 20, Huahai Street, 
Liwan District, Guangzhou City, Guangdong 
Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIPME

PRODUITS
Vêtements, nommément jeans, tee-shirts, chemises, pantalons, shorts, robes, sous-vêtements, 
jupes, manteaux, vestes, layette; vêtements en fourrure, nommément manteaux en fourrure, 
vestes en fourrure, pantalons en fourrure, jupes en fourrure; vêtements pour enfants; maillots de 
bain; chaussures, nommément chaussures habillées, chaussures sport, chaussures de détente et 
chaussures d'entraînement; casquettes; bonneterie; gants; foulards; ceintures; robes de mariage.

SERVICES
Diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; 
agences de renseignements commerciaux, nommément diffusion d'information concernant le droit, 
le prêt hypothécaire et l'impôt; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; services de consultation en marketing d'entreprise 
pour des tiers; consultation en gestion de personnel; services de délocalisation d'entreprises; 
compilation d'information dans des bases de données; offre de services de comptabilité pour des 
tiers, nommément production de relevés de compte; recherche de commandites pour des tiers; 
services de vente au détail et en gros de médicaments; recherche technique dans le domaine du 
développement de logiciels; contrôle de la qualité pour des tiers; recherche en cosmétique; essais 
de textiles; conversion de programmes et de données informatiques; conception de décoration 
intérieure; création de robes; création et maintenance de sites Web pour des tiers; authentification 
d'oeuvres d'art; évaluation de projets éducatifs, évaluation d'inventions.

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=1701055&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,090  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avonlea Traditions Inc., 807 Highland Blade 
Road, Newmarket, ONTARIO L3X 1P2

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

CHARLSEA
PRODUITS
(1) Jouets, nommément poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée.

(2) Publications imprimées, nommément livres d'activités, livres de contes, cahiers à dessin, livres 
à colorier, livres de peinture, livres parlants, livres de musique, livres pour bébés, livres de bandes 
dessinées, livres de cuisine, carnets de rendez-vous, carnets d'adresses, scrapbooks.

(3) Publications électroniques, nommément livres d'activités, livres de contes, cahiers à dessin, 
livres à colorier, livres de peinture, livres parlants, livres de musique, livres pour bébés, livres de 
bandes dessinées, livres de cuisine, carnets de rendez-vous, carnets d'adresses, scrapbooks.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701090&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,043  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

xperion Holding GmbH, Planckstraße 15, 32052
Herford, GERMANY

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

XPERION
PRODUITS
(1) Pièces de machine en plastique renforcé de fibres, nommément tubes industriels, profilés en 
plastique renforcé de fibres pour l'assemblage de machines à usage général pour l'industrie et la 
fabrication, rouleaux de laminage des métaux et des plastiques renforcés de fibres, axes, 
nommément axes rotatifs, essieux, poutres, poutrelles, leviers de machine pour l'appui sur des 
matériaux pendant leur transformation par des machines-outils, tiges, nommément tiges de 
machines à usage général pour l'industrie et la fabrication, lames, nommément lames de machines
pour l'usinage des métaux et des plastiques renforcés de fibres à usage général pour l'industrie et 
la fabrication ainsi qu'arbres de transmission; pièces de machine en métal, nommément tubes 
industriels, profilés en métal, rouleaux de laminage des métaux et des plastiques renforcés de 
fibres, axes, nommément axes rotatifs, essieux, poutres, poutrelles, leviers pour l'appui sur des 
matériaux pendant leur transformation par des machines-outils à usage général pour l'industrie ou 
la fabrication, tiges, nommément tiges de machines à usage général pour l'industrie et la 
fabrication, lames, nommément lames de machines pour l'usinage des métaux et des plastiques 
renforcés de fibres à usage général pour l'industrie et la fabrication ainsi qu'arbres de transmission;
réservoirs sous pression; pièces de moteur de véhicule, nommément réservoirs d'huile; pièces de 
génératrices éoliennes, nommément pales et arbres; tuyaux renforcés de fibres, colonnes 
montantes, arbres creux et tiges de forage pour la prospection du pétrole, du gaz et d'autres 
matières premières sur terre et en mer.

(2) Pièces constituantes ainsi que pièces de carrosserie, de coque ou de fuselage pour 
automobiles, avions, hélicoptères, bateaux et véhicules ferroviaires; réservoirs et arbres de 
transmission, à savoir pièces d'automobiles, d'avions, d'hélicoptères, de bateaux et de trains; 
pièces d'aéronefs, nommément fuselages; réservoirs à carburant de véhicules; châssis de 
véhicules; réservoirs sous pression pour véhicules.

(3) Contenants non métalliques pour combustible liquide; contenants non métalliques de stockage 
et de transport; réservoirs sous pression non métalliques faisant partie de modules de stockage et 
de transport.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702043&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,907  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fort Wayne Metals Research Products 
Corporation, 9609 Ardmore Avenue, Fort 
Wayne, IN 46809, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COX & PALMER
P.O. Box 1324 , Suite 1500 One Germain 
Street , Saint John, NEW BRUNSWICK, 
E2L4H8

MARQUE DE COMMERCE

SILK
PRODUITS

 Classe 06
Fils en métal; fils de qualité médicale pour la fabrication de dispositifs médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2014, demande no: 86/283,306 
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 avril 2016 sous le No. 
4,933,061 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=1702907&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,169  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eyelock LLC (f/k/a Voxx Security LLC), 355 
Lexington Ave., 12th Floor, New York, NY 
10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

myris
PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels de sécurité informatique pour la protection et la sécurisation de 
données sur des ordinateurs, des réseaux informatiques, des applications pour téléphones mobiles
et ordinateurs tablettes, des périphériques d'ordinateur et des plateformes informatiques mobiles 
utilisant l'imagerie vidéo des données biométriques d'un utilisateur; périphériques d'ordinateur, 
nommément appareils photo et caméras, numériseurs d'images, lecteurs d'empreintes digitales, 
lecteurs de l'iris, microphones, télémètres et capteurs de présence, pouvant se connecter à un 
ordinateur personnel ou mobile pour le verrouillage et la protection de l'appareil à l'aide de données
biométriques d'un utilisateur; dispositifs biométriques, comprenant du matériel informatique, des 
logiciels, des appareils photo et des caméras, des numériseurs d'images, des lecteurs 
d'empreintes digitales, des lecteurs de l'iris, des microphones, des télémètres et des capteurs de 
présence, tous pour utilisation dans des systèmes d'identification biométrique assistée par 
ordinateur pour la saisie et la reconnaissance automatisées de caractéristiques humaines et/ou de 
caractéristiques du comportement pour l'établissement, la confirmation et l'authentification de 
l'identité de personnes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2015 sous le No. 4701108 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=1703169&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,280  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTRIGUE MEDIA SOLUTIONS INC., 151 
Westmount Rd., Guelph, ONTARIO N1H 5J3

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

INTRIGUE MEDIA
SERVICES
Services d'agence de publicité; offre de services de marketing et de publicité à des entreprises 
dans les domaines de la planification stratégique, de la conception et de la production créatives, 
ainsi que des services de plans média et d'achat d'espace dans les médias; services de 
consultation en marketing d'entreprise; consultation en matière de marques, nommément gestion 
et marketing des marques de tiers; services de relations publiques et de publicité; services d'étude 
de marché; services de communication-marketing, nommément conception, mise en oeuvre et 
gestion de stratégies et de campagnes de marketing pour des tiers; services de consultation, 
nommément élaboration de stratégies publicitaires relatives aux médias sociaux pour des tiers; 
conception et implémentation de sites Web et de pages Web pour des tiers; création de contenu 
numérique pour des tiers, nommément conception de contenu d'animation, de contenu audio, 
d'images et de vidéos, tous pour la publicité de produits et de services de tiers; services de 
publicité et de marketing, nommément promotion des produits et des services de tiers par des 
médias sociaux, le marketing par moteurs de recherche et l'optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche, le marketing sur Internet, le marketing mobile, le marketing par 
courriel; offre de services de publicité, de marketing et de promotion à des tiers, nommément 
élaboration de campagnes publicitaires couvertes par câblodistribution, des webémissions, des 
émissions radiophoniques, des journaux, des magazines, des bannières et des panneaux 
d'affichage; analyse de données et de statistiques d'études de marché; marketing social 
d'applications mobiles et Web de tiers selon les spécifications de tiers; services de systèmes et de 
logiciels de marketing, nommément développement d'applications Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2008 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703280&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,589  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pure Natures Wellness Inc., 265 Talbot St. 
West, Leamington, ONTARIO N8H 4H4

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

MARQUE DE COMMERCE

WILBUR
PRODUITS
Marijuana thérapeutique, cannabis, chanvre et produits du chanvre, nommément thé, biscuits, 
gélules, pain de savon, lotion pour le corps ou crèmes de massage au chanvre et accessoires pour
chanvre, cannabis et marijuana thérapeutiques, nommément atomiseurs.

SERVICES
Services de consultation concernant la gestion d'installations de culture du chanvre, du cannabis et
de la marijuana thérapeutique.

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=1703589&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,594  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pure Natures Wellness Inc., 265 Talbot St. 
West, Leamington, ONTARIO N8H 4H4

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

MARQUE DE COMMERCE

WILBER
PRODUITS
Marijuana, cannabis, chanvre et produits du chanvre thérapeutiques, nommément thé, biscuits, 
gélules, pain de savon, lotion pour le corps ou marinades sèches infusés de chanvre, ainsi 
qu'accessoires pour marijuana, cannabis et chanvre thérapeutiques, nommément atomiseurs.

SERVICES
Services de consultation concernant la gestion d'installations de culture du chanvre, du cannabis et
de la marijuana thérapeutique.

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=1703594&extension=00


  1,704,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 151

  N  de demandeo 1,704,067  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Webster Asset Pty Ltd, 219-231 Botany Road, 
Waterloo, NSW 2017, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

DAVID LAWRENCE
PRODUITS
Vêtements, nommément robes, chemises, tee-shirts, polos, maillots, tricots, pantalons, jupes, 
vestes et manteaux; accessoires vestimentaires, nommément sacs et sacs à main tout-aller, sacs 
à main, ceintures, foulards et chapeaux; articles chaussants, nommément articles chaussants 
tout-aller et articles chaussants habillés.

SERVICES
Vente au détail de ce qui suit : vêtements, sacs à main, sacs tout-aller, sacs à main, ceintures, 
foulards, chapeaux, articles chaussants tout-aller et articles chaussants habillés.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 12 avril 1999 sous le No. 790882 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=1704067&extension=00


  1,704,378
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  N  de demandeo 1,704,378  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coldbay AB, Sjötorpsvägen 30, 975 95 LULEÅ, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

ALENT
PRODUITS
(a) Logiciels pour la commande d'appareils de séchage, nommément de ventilateurs d'aération, de 
ventilateurs pour le séchage du bois d'oeuvre et du bois, de panneaux de condensation pour le 
séchage du bois d'oeuvre et du bois, de séchoirs pour le bois d'oeuvre et le bois, d'humidimètres 
pour détecter la teneur en humidité du bois d'oeuvre et du bois; logiciels pour la simulation de 
séchoirs à bois; hygromètres; (b) appareils pour le séchage, nommément ventilateurs d'aération, 
ventilateurs pour le séchage du bois d'oeuvre et du bois, panneaux de condensation pour le 
séchage du bois d'oeuvre et du bois, séchoirs pour le bois d'oeuvre et le bois, humidimètres pour 
détecter la teneur en humidité du bois d'oeuvre et du bois.

SERVICES
Séchage du bois d'oeuvre et du bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (Office de l'Union européenne PI) 27 mai 2014, demande no
: 012913653 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: EUIPO (Office de l'Union européenne PI) en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (Office de l'Union européenne PI) le 09 
juin 2016 sous le No. 012913653 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=1704378&extension=00


  1,705,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,705,375  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBC MINISTRIES CORPORATION, 3000 Kraft 
Avenue, SE, Grand Rapids, MI 49555, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gerbes de céréales
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une gerbe de blé dans un cercle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705375&extension=00


  1,705,375
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PRODUITS
(1) Enregistrements audio et visuels, nommément enregistrements sur cassette vidéo et audio, sur 
CD et sur DVD contenant de la musique religieuse, des exposés, du contenu historique et de 
discussions sur des sujets religieux et servant à l'étude de la bible, à l'éducation religieuse et à 
l'enseignement religieux; publications imprimées, nommément guides de piété, livres et livrets 
religieux inspirants, dépliants sur la religion, partitions et livres de musique religieuse, périodiques 
ayant trait à la religion, magazines, calendriers et revues de sport et de religion; balados radio 
téléchargeables; livres électroniques, applications pour téléphone pour l'accès à de l'information 
dans le domaine de la religion, CD-ROM et DVD de musique, de nouvelles et d'information dans le 
domaine de l'éducation religieuse.

(2) Enregistrements audio et visuels, nommément enregistrements sur cassette vidéo et audio, sur 
CD et sur DVD contenant de la musique religieuse, des exposés, du contenu historique et des 
discussions sur des sujets religieux et servant à l'étude de la bible, à l'éducation religieuse et à 
l'enseignement religieux; publications imprimées, nommément guides de piété, livres et livrets 
religieux inspirants, dépliants sur la religion, partitions et livres de musique religieuse, périodiques 
ayant trait à la religion, magazines, calendriers et revues de sport et de religion.

SERVICES
(1) Services d'enseignement et de divertissement, nommément diffusion d'émissions de radio 
continues présentant des appels, des entrevues et des nouvelles du sport, des prestations de 
musique religieuse par des groupes de chanteurs, tenue de conférences dans le domaine de la 
religion et de la théologie, diffusion d'information dans le domaine de l'éducation religieuse par un 
réseau informatique mondial et édition de livres, de livrets et de partitions ainsi que 
d'enregistrements audio et vidéo connexes de tiers.

(2) Services d'enseignement et de divertissement, nommément diffusion d'émissions de radio et de
télévision, diffusion d'émissions de radio présentant des entrevues téléphoniques et des nouvelles 
du sport, diffusion de prestations de musique religieuse et de groupes de chant religieux à la radio, 
à la télévision et sur Internet, tenue de conférences dans les domaines de la religion et de la 
théologie et diffusion d'information éducative dans le domaine de la religion par un réseau 
informatique mondial; services d'édition de livres, de livrets et de partitions ainsi que 
d'enregistrements audio et vidéo; exploitation d'un site Web dans le domaine de l'enseignement 
religieux; diffusion en continu et baladodiffusion de musique et de nouvelles; points de distribution 
électronique, nommément offre en ligne de musique, de vidéos, de livres, d'exposés, de contenu 
historique et de discussions préenregistrés sur la religion, téléchargeables ou non.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2014, demande no: 86380151 
en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,705,482  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freelines General Trading Co. LLC, PO Box 
851993, Amman, JORDAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILD TIGER

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Animaux de la série I dressés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 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=1705482&extension=00


  1,705,501
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  N  de demandeo 1,705,501  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONCENTRATION HOCKEY QUÉBEC, 6151 
3e Avenue Est, Québec, QUÉBEC G1H 3K5

Représentant pour signification
MATHIEU THIBODEAU
6151 3E AVENUE EST, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1H3K5

MARQUE DE COMMERCE

Centre Excellence Hockey
SERVICES
(1) Service de programmes de hockey sur glace, nommément écoles de hockey, cliniques et 
hockey de printemps communément appelé AAA ainsi que (2) Service de programmes de hockey 
hors glace, nommément entraînements, cours privés et camps de jours

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 octobre 2012 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705501&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,502  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

GRIT, GUNS & GOLD
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels pour l'exploitation de jeux de hasard sur toute plateforme 
informatique, nommément des machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; programmes 
informatiques et logiciels téléchargeables pour jeux de casino, machines à sous, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Équipement reconfigurable pour jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables.

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=1705502&extension=00


  1,705,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 158

  N  de demandeo 1,705,505  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

OCEAN MAGIC
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels pour l'exploitation de jeux de hasard sur toute plateforme 
informatique, y compris machines à sous et terminaux de loterie vidéo; programmes informatiques 
et logiciels téléchargeables pour jeux de casino, machines à sous, jeux de loterie, jeux de pari en 
ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Équipement reconfigurable pour jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables.

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=1705505&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,512  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SharkNinja Operating LLC, 180 Wells Avenue, 
Suite 200, Newton, MA 02459, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

ROTATOR
PRODUITS
Aspirateurs ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément courroies, rallonges de tuyaux,
filtres, suceurs plats, buses à plancher, brosses pour meubles rembourrés, outils et porte-outils 
pour nettoyer les poils d'animaux de compagnie, vendus comme un tout, tous à usage résidentiel; 
balayeuses électriques; machines de nettoyage à la vapeur, à savoir vadrouilles à vapeur et 
machines de nettoyage à la vapeur portatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705512&extension=00


  1,705,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,705,513  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SharkNinja Operating LLC, 180 Wells Avenue, 
Suite 200, Newton, MA 02459, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

TOTAL CRUSHING
PRODUITS
Technologie vendue comme élément constitutif des produits suivants, nommément appareils de 
cuisine électriques automatisés et programmables à usage domestique, nommément mélangeurs à
usage domestique, robots culinaires, batteurs électriques, hachoirs, broyeurs d'aliments et 
hachoirs à viande électriques, moulins à café électriques, presse-fruits électriques, centrifugeuses 
électriques, pressoirs à fruits électriques, épluche-fruits électriques, trancheuses électriques pour 
aliments, batteurs à oeufs électriques, fouets électriques, râpes électriques, épluche-légumes 
électriques, machines à pâtes alimentaires électriques.

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. 4,602,234 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=1705513&extension=00


  1,705,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 161

  N  de demandeo 1,705,665  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lumiantech SARL, Route des Coinsins 1H, 
1270, Trelex, SWITZERLAND

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

MaRen
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément lingerie, vêtements d'intérieur, sous-vêtements, culottes, soutiens-gorge, 
foulards, pantalons, bandeaux, fichus, gilets de corps, tee-shirts, chemises, chandails, chaussettes,
bas; chaussures; articles de chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, tuques, petits bonnets
, turbans, fichus et bérets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 10 juin 2014, demande no: 56810/2014 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=1705665&extension=00


  1,705,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 162

  N  de demandeo 1,705,666  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lumiantech SARL, Route des Coinsins 1H, 
1270, Trelex, SWITZERLAND

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAREN

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément lingerie, vêtements d'intérieur, sous-vêtements, culottes, soutiens-gorge, 
foulards, pantalons, bandeaux, fichus, gilets de corps, tee-shirts, chemises, chandails, chaussettes,
bas; chaussures; articles de chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, tuques, petits bonnets
, turbans, fichus et bérets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705666&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 10 juin 2014, demande no: 56810/2014 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,705,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 164

  N  de demandeo 1,705,783  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

True Manufacturing Co., Inc., 2001 E. Terra 
Lane, O'Fallon, MO 63366, 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

TSSU
PRODUITS
Équipement de réfrigération, nommément tables réfrigérées pour la préparation des aliments; 
réfrigérateurs; unités de réfrigération comprenant des armoires de rangement réfrigérées et des 
cuves réfrigérées pour l'entreposage d'aliments et de boissons et comptoirs pour la préparation 
d'aliments et de boissons; pièces et accessoires pour tous les éléments susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2014, demande no: 86/436,903 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 décembre 2015 sous le No. 
4,878,473 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705783&extension=00


  1,706,232
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  N  de demandeo 1,706,232  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAMGLOW LLC, 767 Fifth Avenue, New York,
New York 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HELLO SEXY
PRODUITS
Produits de soins de la peau, nommément masques de beauté, crème-masque pour le corps, 
lotion-masque pour le corps, masques pour le corps, masques, masques de beauté, masques pour
la peau, masques hydratants pour la peau, lotions pour la peau, onguents mentholés pour la peau 
à usage autre que médical, écran solaire, lotions après-rasage, baumes après-rasage, gel 
hydratant pour la peau, crèmes antivieillissement, sérums antivieillissement non médicamenteux; 
cosmétiques, maquillage, produits de maquillage, rouges à lèvres; parfumerie, nommément 
parfums, eau de Cologne; bain moussant; baume à lèvres; lotions pour le corps et savons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2014, demande no: 86/302,905 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706232&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,509  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flottweg SE, Industriestraße 6-8, 84137 
Vilsbiburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PRODECANTER
PRODUITS
(1) (a) machines et équipement pour la séparation solide-liquide par filtration et pressage 
mécanique, nommément filtres-presses à courroie; machines de traitement des eaux usées (b) 
unités de commande électroniques pour assemblages d'entraînement centrifuges dans des 
décanteurs centrifuges et des séparateurs centrifuges; (c) conduits et tuyaux en acier et en 
plastique pour machines de séparation ou de décantation; appareils de filtrage pour le filtrage et 
l'extraction de composants dans des mélanges de solides et de liquides, de mélanges de solides et
de mélanges de liquides, ainsi que pour l'extraction de liquides des solides en suspension.

(2) Décanteurs centrifuges pour l'égouttage, la décantation, la séparation, le triage de mélanges de
substances diverses, y compris de mélanges solide-liquide, de mélanges liquide-liquide, de 
mélanges solide-solide, de mélanges solide-solide-liquide, de mélanges solide-liquide-liquide; 
séparateurs centrifuges.

SERVICES
(a) fabrication, installation, révision, entretien et réparation de machines et d'équipement utilisés 
avec des machines de décantation et des séparateurs centrifuges; (b) développement de 
nouveaux appareils pour machines et systèmes de séparation ou de décantation, nommément 
machines et équipement pour la séparation solide-liquide par filtration et pressage mécanique, 
nommément filtres-presses à courroie, décanteurs centrifuges pour l'égouttage, la décantation, la 
séparation, le triage de mélanges de substances diverses, y compris des mélanges solide-liquide, 
des mélanges liquide-liquide, des mélanges solide-solide, des mélanges solide-solide-liquide, des 
mélanges solide-liquide-liquide, séparateurs centrifuges, machines de traitement des eaux usées, 
unités de commande électroniques pour assemblages d'entraînement centrifuges dans des 
décanteurs centrifuges et des séparateurs centrifuges, systèmes de tuyauterie pour machines de 
séparation ou de décantation, appareils de filtrage pour le filtrage et l'extraction de composants 
dans des mélanges de solides et de liquides, des mélanges de solides et des mélanges de liquides
, ainsi que pour l'extraction de liquides des solides en suspension; consultation technologique dans
le domaine des technologies de séparation mécanique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706509&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ISRAËL en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (Office de 
l'Union européenne PI) le 17 juillet 2000 sous le No. 001211911 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,706,510  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flottweg SE, Industriestraße 6-8, 84137 
Vilsbiburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOTTWEG SEPARATION TECHNOLOGY 
ENGINEERED FOR YOUR SUCCESS
PRODUITS
(a) machines et équipement pour la séparation solide-liquide par filtration et pressage mécanique, 
nommément filtres-presses à courroie; décanteurs centrifuges pour l'égouttage, la décantation, la 
séparation, le triage de mélanges de substances diverses, y compris de mélanges solide-liquide, 
de mélanges liquide-liquide, de mélanges solide-solide, de mélanges solide-solide-liquide, de 
mélanges solide-liquide-liquide; séparateurs centrifuges; machines de traitement des eaux usées; (
b) unités de commande électroniques pour assemblages d'entraînement centrifuges dans des 
décanteurs centrifuges et des séparateurs centrifuges; (c) conduits et tuyaux en acier et en 
plastique pour machines de séparation ou de décantation; appareils de filtrage pour le filtrage et 
l'extraction de composants dans des mélanges de solides et de liquides, des mélanges de solides 
et des mélanges de liquides, ainsi que pour l'extraction de liquides des solides en suspension.

SERVICES
(a) fabrication, installation, révision, entretien et réparation de machines et d'équipement utilisés 
avec des machines de décantation et des séparateurs centrifuges; (b) développement de 
nouveaux appareils pour machines et systèmes de séparation ou de décantation, nommément 
machines et équipement pour la séparation solide-liquide par filtration et pressage mécanique, 
nommément filtres-presses à courroie, décanteurs centrifuges pour l'égouttage, la décantation, la 
séparation, le triage de mélanges de substances diverses, y compris des mélanges solide-liquide, 
des mélanges liquide-liquide, des mélanges solide-solide, des mélanges solide-solide-liquide, des 
mélanges solide-liquide-liquide, séparateurs centrifuges, machines de traitement des eaux usées, 
unités de commande électroniques pour assemblages d'entraînement centrifuges dans des 
décanteurs centrifuges et des séparateurs centrifuges, systèmes de tuyauterie pour machines de 
séparation ou de décantation, appareils de filtrage pour le filtrage et l'extraction de composants 
dans des mélanges de solides et de liquides, des mélanges de solides et des mélanges de liquides
, ainsi que pour l'extraction de liquides des solides en suspension; consultation technologique dans
le domaine des technologies de séparation mécanique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706510&extension=00


  1,706,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 169

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (Office de l'Union européenne PI) le 09 septembre 2013 sous le No. 011635646 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 1,706,607  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBC MINISTRIES CORPORATION, 3000 Kraft 
Avenue SE, Grand Rapids, MI 49555, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

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

(2) Administration d'un site Web dans le domaine de l'éducation religieuse; diffusion en continu et 
baladodiffusion de musique, de nouvelles et de contenu à caractère religieux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706607&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,652  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jae Hyun WOO, 402, 4th Floor, 551-17, 
Yangcheon-ro, Gangseo-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OXYGENCEUTICALS

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706652&extension=00


  1,706,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 172

PRODUITS

 Classe 03
(1) Crèmes cosmétiques nourrissantes, rouges à lèvres, gels de massage à usage autre que 
médical, huiles de massage, huiles capillaires, préparations cosmétiques de traitement contre la 
chute des cheveux, additifs cosmétiques pour le bain, nommément sels de bain à usage 
cosmétique, crèmes de beauté, huiles pour bébés, poudres pour bébés, laits solaires à usage 
cosmétique, écrans solaires sous forme de lotions, crèmes à raser, laits pour la peau, huiles 
essentielles de cédrat, essences éthérées, cold-creams, poudres compactes pour poudriers (
cosmétiques), crèmes nettoyantes, fonds de teint en crème, poudres pour le visage, crèmes pour 
blanchir la peau, parfums, lotions capillaires, hydratants capillaires, revitalisants, crèmes capillaires
, astringents à usage cosmétique, savons de beauté, shampooings, savons en crème, 
après-shampooings, nommément shampooings revitalisants, savons cosmétiques.

 Classe 10
(2) Lasers pour appareils de soins et de traitement de la peau pour rajeunir, hydrater et calmer la 
peau du visage, nommément appareils pour injecter un mélange de solutions cosmétiques à la 
peau à l'aide d'oxygène ou d'air pur.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 05 mars 2003 sous le No. 40-0956628-0000 en liaison avec les 
produits (1); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 26 avril 2013 sous le No. 40-0966119-0000 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,706,728  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBC MINISTRIES CORPORATION, 3000 Kraft 
Avenue SE, Grand Rapids, MI 49555, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHRISTIAN UNIVERSITY GLOBALNET
PRODUITS
Matériel éducatif, nommément livres, publications, bulletins d'information, notes de cours, 
documentation, guides, manuels scolaires ainsi que CD et DVD contenant tous de l'information 
dans le domaine de la religion.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours et de formation dans les domaines des arts libéraux
et des études professionnelles à des fins d'enrichissement personnel, ainsi qu'au niveau 
d'enseignement du deuxième cycle universitaire, d'enseignement du premier cycle universitaire, et 
d'enseignement universitaire supérieur, offerts sur un réseau de communication en ligne mondial; 
offre d'un site Web qui diffuse de l'information dans le domaine de l'éducation; offre de cours sur 
des sujets religieux au niveau d'enseignement du secondaire, d'enseignement du deuxième cycle 
universitaire et d'enseignement universitaire supérieur; services d'enseignement religieux; 
exploitation d'un établissement d'enseignement universitaire et collégial.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706728&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,729  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBC MINISTRIES CORPORATION, 3000 Kraft 
Avenue SE, Grand Rapids, MI 49555, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUGN
PRODUITS
Matériel éducatif, nommément livres, publications, bulletins d'information, notes de cours, 
documentation, guides, manuels scolaires ainsi que CD et DVD contenant tous de l'information 
dans le domaine de la religion.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours et de formation dans les domaines des arts libéraux
et des études professionnelles à des fins d'enrichissement personnel, ainsi qu'au niveau 
d'enseignement du deuxième cycle universitaire, d'enseignement du premier cycle universitaire, et 
d'enseignement universitaire supérieur, offerts sur un réseau de communication en ligne mondial; 
offre d'un site Web qui diffuse de l'information dans le domaine de l'éducation; offre de cours sur 
des sujets religieux au niveau d'enseignement du secondaire, d'enseignement du deuxième cycle 
universitaire et d'enseignement universitaire supérieur; services d'enseignement religieux; 
exploitation d'un établissement d'enseignement universitaire et collégial.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706729&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,736  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBC MINISTRIES CORPORATION, 3000 Kraft 
Avenue SE, Grand Rapids, MI 49555, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOTRE MARCHE QUOTIDIENNE
PRODUITS
Enregistrements audio et visuels, nommément enregistrements sur bande vidéo et audio, CD et 
DVD de musique religieuse, d'exposés, d'histoires et de discussions sur des sujets religieux et 
enregistrements vidéo et audio pour l'étude de la bible, l'éducation et l'enseignement religieux; 
publications imprimées, nommément guides de piété, livres et livrets religieux inspirants, dépliants 
sur la religion, partitions et livres de musique religieuse, périodiques ayant trait à la religion, 
magazines, calendriers et revues de sports et de religion; balados radiophoniques et religieux 
téléchargeables; livres électroniques, applications pour téléphone pour l'accès à de l'information 
dans le domaine de la religion, CD-ROM et DVD de musique, de nouvelles et d'information dans le 
domaine de l'éducation religieuse.

SERVICES
(1) Services d'éducation et de divertissement, nommément diffusion d'émissions de radio et de 
télévision à teneur religieuse, diffusion d'émissions de radio dans le domaine des entrevues 
téléphoniques et des nouvelles sportives, diffusion de représentations de musique religieuse et de 
groupes de chanteurs religieux à la radio, à la télévision et sur Internet, tenue de séminaires dans 
le domaine de la religion et de la théologie et mise à disposition d'informations pédagogiques dans 
le domaine de la religion au moyen d'un réseau informatique mondial; services d'édition de livres, 
livrets et musique en feuilles et d'enregistrements audio et vidéo; exploitation d'un site Web dans le
domaine de l'éducation religieuse; diffusion en continu et baladodiffusion de musique, de nouvelles
et de contenu religieux.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706736&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,788  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBC MINISTRIES CORPORATION, 3000 Kraft 
Avenue SE, Grand Rapids, MI 49555, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NMQ
PRODUITS
Enregistrements audio et visuels, nommément enregistrements sur bande vidéo et audio, CD et 
DVD de musique religieuse, d'exposés, d'histoires et de discussions sur des sujets religieux et 
enregistrements vidéo et audio pour l'étude de la bible, l'éducation et l'enseignement religieux; 
publications imprimées, nommément guides de piété, livres et livrets religieux inspirants, dépliants 
sur la religion, partitions et livres de musique religieuse, périodiques ayant trait à la religion, 
magazines, calendriers et revues de sports et de religion; balados radiophoniques et religieux 
téléchargeables; livres électroniques, applications pour téléphone pour l'accès à de l'information 
dans le domaine de la religion, CD-ROM et DVD de musique, de nouvelles et d'information dans le 
domaine de l'éducation religieuse.

SERVICES
(1) Services d'éducation et de divertissement, nommément diffusion d'émissions de radio et de 
télévision à teneur religieuse, diffusion d'émissions de radio dans le domaine des entrevues 
téléphoniques et des nouvelles sportives, diffusion de représentations de musique religieuse et de 
groupes de chanteurs religieux à la radio, à la télévision et sur Internet, tenue de séminaires dans 
le domaine de la religion et de la théologie et mise à disposition d'informations pédagogiques dans 
le domaine de la religion au moyen d'un réseau informatique mondial; services d'édition de livres, 
livrets et musique en feuilles et d'enregistrements audio et vidéo; exploitation d'un site Web dans le
domaine de l'éducation religieuse; diffusion en continu et baladodiffusion de musique, de nouvelles
et de contenu religieux.

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706788&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,797  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBC MINISTRIES CORPORATION, 3000 Kraft 
Avenue SE, Grand Rapids, MI 49555, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

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

(2) Administration d'un site Web dans le domaine de l'éducation religieuse; diffusion en continu et 
baladodiffusion de musique, de nouvelles et de contenu à caractère religieux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706797&extension=00


  1,706,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 178

  N  de demandeo 1,706,906  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITED TRADE MARK LIMITED, 34, Windsor 
Terrace, Sliema SLM 1851, MALTA

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LYCONET

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Lions
- Animaux de la série I stylisés

PRODUITS
Distributeurs automatiques; supports de données magnétiques, nommément cartes magnétiques 
codées, nommément cartes de plastique à bande magnétique pour l'identification de personnes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706906&extension=00
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SERVICES
Services de publicité offerts à des tiers, nommément de publicité de produits en tous genres ainsi 
que de bons d'échange et de modes de paiement sans numéraire; services de passerelle de 
paiement en ligne et en magasin; gestion des affaires; tâches administratives, nommément 
administration de comptes de membre et de cartes de membre; consultation en organisation des 
affaires; services de conseil en gestion des affaires; relations publiques; publication de textes 
publicitaires, nommément de magazines, de feuillets, de livres et de manuels; promotion de la 
vente de produits et de services pour des tiers, nommément concours, rabais et récompenses 
promotionnels, à savoir tirages au sort, réductions de prix, points de récompense et offres à valeur 
ajoutée; publicité sur Internet pour des tiers; services offerts par un franchiseur pour des tiers, 
nommément aide à l'exploitation et à la gestion d'entreprises industrielles et commerciales; affaires
financières et monétaires, nommément émission, vente et obtention de notes de crédit et de 
modes de paiement sans numéraire, analyse financière, gestion financière et diffusion 
d'information financière, gestion financière de comptes de membre et émission de cartes-cadeaux; 
offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; diffusion d'information en ligne aux acheteurs 
sur des produits et des services offerts par des tiers; offre de formation, nommément 
d'enseignement et de formation sur la promotion et la publicité grand public; octroi de licences 
d'utilisation de droits de propriété intellectuelle et de droits d'auteur, octroi de licences pour 
franchisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (Office de l'Union européenne PI) 09 juillet 2014, demande 
no: 013067764 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: EUIPO (Office de l'Union européenne PI) en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (Office de l'Union européenne PI) le 28 
octobre 2014 sous le No. 013067764 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 1,707,217  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HART & COOLEY, INC., 5030 Corporate 
Exchange Blvd SE, Grand Rapids, MI 49512, 
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
REZZIN

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- 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
Grilles à air pour systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; registres d'air pour 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; diffuseurs d'air pour systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2014, demande no: 86
/308,807 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. 4,946,885 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707217&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,492  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ashley Furniture Industries, Inc., a Wisconsin 
Corporation, One Ashley Way, Arcadia, WI 
54612, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THIS IS HOME
SERVICES
Services de magasin de vente au détail de mobilier et d'articles décoratifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2014, demande no: 86/
480,715 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 mai 2016 
sous le No. 4,956,831 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=1707492&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,582  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moongate Productions Inc., 77286 7th Line SW,
Melancthon, ONTARIO L9V 2B5

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 FULL MOON PARTY WHERE SEASONS 
COLLIDE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707582&extension=00
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SERVICES
Services de planification d'évènements; services de planification de fêtes; services de gestion 
d'évènements; services de consultation, nommément conseils pour des tiers relativement à la 
planification d'évènements et de fêtes; campagnes de financement; publicité et promotion des 
services de tiers pour des tiers, nommément préparation et mise sur pied de matériel et 
d'évènements de marketing promotionnel; publicité des produits et des services de tiers; promotion
des intérêts des musiciens, des chanteurs, des auteurs-compositeurs, des interprètes et des 
artistes musicaux pour des tiers, nommément préparation et mise sur pied de matériel et 
d'évènements de marketing promotionnel; services d'association pour promouvoir les intérêts des 
musiciens, des chanteurs, des auteurs-compositeurs, des interprètes et des artistes musicaux; 
offre de services de planification d'évènements et de gestion d'évènements pour des tiers; 
promotion des produits et des services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer 
leurs produits et services à des fêtes et à des évènements spéciaux, à des concerts et à des 
évènements musicaux; promotion d'évènements et de fêtes par la préparation et le placement de 
publicités dans des publications électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et des cadeaux 
publicitaires; promotion des produits et des services de tiers par des concours promotionnels et par
la distribution de matériel électronique connexe (imprimé, téléchargeable et non téléchargeable) 
accessible par un réseau informatique mondial; promotion des produits et des services de tiers par 
la préparation et le placement de publicités dans des publications électroniques accessibles par un 
réseau informatique mondial; services de conception graphique pour évènements de marketing; 
divertissement, à savoir concerts et représentations devant public d'artistes et de groupes de 
musique; services de divertissement, nommément venue de groupes de musique, d'artistes et de 
célébrités musicales; services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des 
prestations de musique, des vidéos musicales, des vidéoclips connexes, des photos et d'autre 
contenu multimédia de musique et de divertissement, non téléchargeables; organisation et 
préparation de réceptions et d'expositions à des fins de divertissement présentant de la musique et
du contenu artistique; services de traiteur; services éducatifs, nommément tenue d'ateliers et de 
conférences dans les domaines suivants : la planification d'évènements, la planification de fêtes, 
les services de divertissement et la publicité d'évènements musicaux, les fêtes et les évènements 
spéciaux et la publicité des services de tiers; offre de services de relations publiques; services 
d'accueil pour fêtes et évènements; services de bar pour fêtes et évènements; services de 
nourriture pour fêtes et évènements; services de promotion et de commandite, pour le compte de 
tiers, nommément collectes de fonds caritatives, évènements spéciaux, fêtes, expositions d'art, 
ventes aux enchères, concerts, festivals de musique; services de restaurant, de bar et de 
discothèque; services de congrès, de banquets et de traiteur; conception et mise en oeuvre de 
concours promotionnels; concours promotionnels offrant des produits et des services de tiers pour 
des entreprises et des particuliers; exploitation d'un site Web contenant de l'information dans les 
domaines des évènements spéciaux, des fêtes, des concerts et des festivals de musique; 
hébergement de pages de médias sociaux sur des plateformes de médias sociaux dans les 
domaines des évènements spéciaux, des fêtes et des festivals de musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,707,659  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triple T Energy Services Ltd., 4025 1A Street 
West, P.O. Box 1106, Claresholm, ALBERTA 
T0L 0T0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRIPLE T ENERGY SERVICES

PRODUITS
Équipement et fournitures pour champs de pétrole et de gaz, nommément installations d'éclairage 
à glissement et à roues, plateformes modulaires, réservoirs de fluides, réservoirs en acier à 
plancher incliné; réservoirs pour fluides acides à plancher incliné, réservoirs pour produits acides, 
réservoirs de flocon, réservoirs de purge, conteneurs à schiste à parois hautes et basses, pots 
filtrants, collecteurs, collecteurs d'acide, hauts-de-forme, râteliers à pipes, réservoirs de 
confinement secondaire doublés, chargeuses, chargeurs à direction à glissement, paniers à deux 
places certifiés, passerelles, râteliers à pipes, passerelles sur remorque, réservoirs d'eau potable, 
récureurs à sulfure d'hydrogène sur remorque, camions, camion remorques, pompes à fluide, 
grues, camions-grues, parcs de stockage, camions-citernes, semi-remorques à plateau.

SERVICES
Services de champs de pétrole et de gaz, nommément levage à deux grues, levage critique, 
réinstallation de socles ou déplacement de chevalets de pompage, nettoyage de déversements de 
polluants, filtrage de liquides de fracturation, remise en oeuvre d'usines, nettoyage de récipients de
production, transport par inversion de fluides et de déblais de forage, services de livraison rapide, 
déplacement de plateformes de maintenance, transport de boue, déplacement de pipelines, 
installation de parcs de stockage, transport de fluides, confinement à l'aide d'enceintes secondaires
, entreposage en cour, commande de chargeur, transport d'équipement lourd, distribution d'eau 
potable, location d'équipement, vente et fourniture de fluides, de produits chimiques et de 
particules de champs de pétrole et de gaz, services de camionnage et de transport pour champs 
de pétrole, services de pompage à haute pression.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707659&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,707,661  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triple T Energy Services Ltd., 4025 1A Street 
West, P.O. Box 1106, Claresholm, ALBERTA 
T0L 0T0

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIPLE T
PRODUITS
Équipement et fournitures pour champs de pétrole et de gaz, nommément installations d'éclairage 
à glissement et à roues, plateformes modulaires, réservoirs de fluides, réservoirs en acier à 
plancher incliné; réservoirs pour fluides acides à plancher incliné, réservoirs pour produits acides, 
réservoirs de flocon, réservoirs de purge, conteneurs à schiste à parois hautes et basses, pots 
filtrants, collecteurs, collecteurs d'acide, hauts-de-forme, râteliers à pipes, réservoirs de 
confinement secondaire doublés, chargeuses, chargeurs à direction à glissement, paniers à deux 
places certifiés, passerelles, râteliers à pipes, passerelles sur remorque, réservoirs d'eau potable, 
récureurs à sulfure d'hydrogène sur remorque, camions, camion remorques, pompes à fluide, 
grues, camions-grues, parcs de stockage, camions-citernes, semi-remorques à plateau.

SERVICES
Services de champs de pétrole et de gaz, nommément levage à deux grues, levage critique, 
réinstallation de socles ou déplacement de chevalets de pompage, nettoyage de déversements de 
polluants, filtrage de liquides de fracturation, remise en oeuvre d'usines, nettoyage de récipients de
production, transport par inversion de fluides et de déblais de forage, services de livraison rapide, 
déplacement de plateformes de maintenance, transport de boue, déplacement de pipelines, 
installation de parcs de stockage, transport de fluides, confinement à l'aide d'enceintes secondaires
, entreposage en cour, commande de chargeur, transport d'équipement lourd, distribution d'eau 
potable, location d'équipement, vente et fourniture de fluides, de produits chimiques et de 
particules de champs de pétrole et de gaz, services de camionnage et de transport pour champs 
de pétrole, services de pompage à haute pression.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1977 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707661&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,698  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 
Amsterdam 1014 BG, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

GEORGE ROE & CO
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément whiskey, whisky irlandais, whisky aromatisé et boissons à base 
de whiskey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707698&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,857  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WPP Group Canada Communications Limited, 
33 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M5E 1X6

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRUM
SERVICES
(1) Services d'agence de publicité; services d'agence de publicité numériques et interactifs pour 
des tiers; services d'agence de marketing numériques et interactifs pour des tiers, nommément 
élaboration de campagnes promotionnelles numériques et interactives pour des tiers, préparation 
et placement de publicité numérique pour des tiers et création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; services de relations publiques; services de marketing direct pour des 
tiers; consultation en marketing; études, enquêtes et analyses de marché; planification, achat et 
négociation d'espace et de temps publicitaires dans les médias pour des tiers; services de 
placement dans les médias, nommément placement de publicités pour des tiers; services de 
promotion des ventes, nommément de promotion de la vente de produits et de services de tiers par
l'offre de sites Web permettant aux consommateurs d'obtenir de l'information sur les produits et les 
services de tiers, et par l'élaboration et l'administration de concours promotionnels et la distribution 
de matériel imprimé et numérique connexes aux consommateurs; services de gestion des relations
avec la clientèle; services de consultation en affaires et en marketing ayant trait à la publicité, au 
marketing et à la valorisation de marques; marketing ponctuel, nommément organisation et tenue 
d'activités promotionnelles de marketing pour des tiers; services de consultation en marketing 
d'entreprise ayant trait aux marques, ainsi qu'à la valorisation, à l'évaluation, à l'analyse, à 
l'exploitation et à la promotion de marques; services de création de marques, nommément services
de conception et de valorisation de marques pour des tiers; services de prévisions économiques; 
collecte et compilation d'information en matière de marketing d'entreprise dans des bases de 
données; production de produits et de matériel publicitaire d'entreprise pour des tiers.

(2) Organisation d'expositions commerciales; services d'édition post-production vidéo et audio pour
la publicité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707857&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,137  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3378683 CANADA INC., 9600 Meilleur, Suite 
730, Montreal, QUEBEC H2N 2E3

Représentant pour signification
SHOIB RABBANI
Pinsky, Zelman, Segal, Santillo, 2 Place Alexis 
Nihon, Suite # 1000, 3500 de Maisonneuve 
Boulevard West, Montreal, QUEBEC, H3Z3C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J&amp;C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
Vêtements pour femmes, nommément chemises, chandails, tee-shirts, chemisiers, robes, jupes, 
camisoles, pantalons, shorts, pantalons capris, blazers, gilets, vestes, vêtements de dessous, 
camisoles, chapeaux, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, 
hauts tricotés, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, 
tailleurs, vêtements d'intérieur, manteaux, foulards et collants.

SERVICES
Services de vente au détail et en gros; services de gestion et d'administration des affaires; tous les 
services susmentionnés ayant trait aux vêtements pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 10 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=1709137&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,259  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DISCOVERY HOUSE
PRODUITS
(1) Cassettes audio de musique religieuse pour l'écoute et cassettes audio de musique religieuse 
servant de fond musical.

(2) Cassettes audio et vidéo, CD, DVD et fichiers MP3 téléchargeables préenregistrés contenant 
de la musique religieuse et des thèmes religieux; livres et livrets imprimés, cartes de souhaits, 
articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture ainsi qu'agendas, semainiers
et calendriers, portant sur la religion; publications musicales religieuses, nommément livres 
religieux, dépliants sur la religion et partitions de musique religieuse pour chorales et orchestres.

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

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

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709259&extension=00


  1,709,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 191

  N  de demandeo 1,709,871  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN UNEPOWER TECHNOLOGY CO.,
LTD., ROOM 717, BLOCK A, TIANHUI 
BUILDING, DONGHUAN LST RD AND 
YOUSONG RD, Longhua, Shenzen, CHINA

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOMMOX

PRODUITS
Ordinateurs; claviers d'ordinateur; périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur; 
casques d'écoute; sacs de transport pour ordinateurs portatifs et ordinateurs portables; logiciels 
téléchargeables pour la comptabilité des petites entreprises; téléphones cellulaires et sans fil; 
récepteurs et émetteurs de système mondial de localisation (GPS); instruments géodésiques; 
microphones; enceintes acoustiques; appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, téléphones cellulaires, lecteurs MP3 et 
assistants numériques personnels (ANP) pour la lecture de fichiers texte, de fichiers de données, 
de fichiers audio et de fichiers vidéo; caméscopes; supports et trépieds pour appareils photo et 
caméras; circuits intégrés électroniques; accumulateurs électriques; chargeurs de batterie pour 
accumulateurs électriques; raccords de connexion pour fils électriques; câbles et fils électriques; 
connecteurs pour lignes électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709871&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,676  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rawlco Radio Ltd., 715 Saskatchewan 
Crescent West, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7M 5V7

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

NOW! RADIO
SERVICES
Services de radiodiffusion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 février 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710676&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,168  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Culinary Competition Training Centre Canada 
Inc., 24 Coniston Avenue, Brampton, ONTARIO
L6X 2H4

Représentant pour signification
DAVID E. CHAPMAN
(Bresver Grossman Chapman & Habas LLP), 
SUITE 2900, 390 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CULINARY COMPETITION TRAINING CENTER CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- 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
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rubans, noeuds

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=1711168&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs, nommément offre d'enseignement et de formation aux professionnels des arts 
culinaires aux fins suivantes : (i) promouvoir et organiser des concours culinaires locaux, régionaux
, nationaux et internationaux et encourager la participation à ces concours; (ii) enseigner les 
compétences nécessaires pour participer à des concours et à des festivals culinaires; (iii) améliorer
les compétences des professionnels des arts culinaires; (iv) favoriser les relations et l'échange de 
connaissances entre les professionnels des arts culinaires du Canada et d'autres pays.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,712,088  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spacesaver Corporation, 1450 Janesville 
Avenue, Fort Atkinson, WI 53538, 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

RAPTORRAC
PRODUITS
Étagères ouvertes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2015, demande no: 86/
511,221 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712088&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,384  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBC MINISTRIES CORPORATION, 3000 Kraft 
Avenue SE, Grand Rapids, MI 49555, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LA CLASE BÍBLICA RADIAL
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA CLASE BÍBLICA RADIAL est RADIO BIBLE
CLASS.

PRODUITS
Enregistrements audio et visuels, nommément enregistrements sur bande vidéo et audio, CD et 
DVD de musique religieuse, d'exposés, d'histoires et de discussions sur des sujets religieux et 
enregistrements vidéo et audio pour l'étude de la bible, l'éducation et l'enseignement religieux; 
publications imprimées, nommément guides de piété, livres et livrets religieux inspirants, dépliants 
sur la religion, partitions et livres de musique religieuse, périodiques ayant trait à la religion, 
magazines, calendriers et revues de sports et de religion; balados radiophoniques et religieux 
téléchargeables; livres électroniques, applications pour téléphone pour l'accès à de l'information 
dans le domaine de la religion, CD-ROM et DVD de musique, de nouvelles et d'information dans le 
domaine de l'éducation religieuse.

SERVICES
(1) Services d'éducation et de divertissement, nommément diffusion d'émissions de radio et de 
télévision à teneur religieuse, diffusion d'émissions de radio dans le domaine des entrevues 
téléphoniques et des nouvelles sportives, diffusion de représentations de musique religieuse et de 
groupes de chanteurs religieux à la radio, à la télévision et sur Internet, tenue de séminaires dans 
le domaine de la religion et de la théologie et mise à disposition d'informations pédagogiques dans 
le domaine de la religion au moyen d'un réseau informatique mondial; services d'édition de livres, 
livrets et musique en feuilles et d'enregistrements audio et vidéo; exploitation d'un site Web dans le
domaine de l'éducation religieuse; diffusion en continu et baladodiffusion de musique, de nouvelles
et de contenu religieux.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1960 en liaison avec les services (1); 1980 
en liaison avec les produits. 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=1713384&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,853  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VoteBash, Inc., 1201 N. Orange Street, Suite 
700, Wilmington, DE 19801, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres en relief ou ombrées

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713853&extension=00
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PRODUITS
Logiciels et applications logicielles pour la transmission, la consultation, l'organisation et la gestion 
de messages texte, de messages instantanés, de blogues, de textes, d'hyperliens et d'images par 
Internet et par d'autres réseaux de communication; logiciels pour l'amélioration des fonctions 
d'autres logiciels et logiciels en ligne non téléchargeables; logiciels pour l'accès à de l'information 
sur un réseau informatique mondial; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles de 
réseautage social; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour la communication 
en temps réel de données démographiques et de données fondées sur des opinions, de messages
, d'emplacements, de photos, de liens et de textes; logiciels téléchargeables pour la publicité en 
ligne de bons de réduction, le marketing ciblé axé sur le rendement pour les sites Web de tiers, la 
promotion des affaires pour mieux faire connaître les campagnes de vente au détail de tiers, la 
mise en relation d'utilisateurs de réseau social et d'entreprises, l'offre de stratégies et d'idées ainsi 
que la prévision du comportement des consommateurs.

SERVICES
(1) Tenue de sondages d'opinion; sondages d'opinion sur le marché, sondages d'opinion publique; 
compilation de statistiques; services de marketing, nommément mise en relation de 
consommateurs et de détaillants sur un marché en ligne; systématisation d'information dans des 
bases de données; compilation d'information dans des bases de données, tous les services 
susmentionnés à des fins économiques; services en ligne pour la mise en relation d'utilisateurs de 
réseau social et d'entreprises; services de surveillance et de consultation en affaires, nommément 
offre de stratégies, d'idées et de conseils en marketing et offre de services pour l'analyse, la 
compréhension et la prévision du comportement et des motivations des consommateurs ainsi que 
des tendances du marché; services permettant à des personnes d'envoyer et de recevoir des 
messages par courriel, par messagerie instantanée et par un site Web sur des sujets d'intérêt 
général; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre d'un forum en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits de partager de l'information, des photos, du contenu audio et du contenu vidéo sur 
eux-mêmes, leurs goûts, leurs aversions et leurs activités quotidiennes, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social;
offre de journaux en ligne, nommément de blogues sur des sujets définis par les utilisateurs dans 
le domaine du réseautage social; offre d'un site Web de réseautage social.

(2) Études de marché et analyse d'études de marché; promotion de la vente des produits et des 
services de tiers par l'octroi de points d'achat à l'utilisation de cartes de crédit, la distribution de 
bons de réduction, la tenue de concours promotionnels, la réalisation d'études de marché et la 
tenue de sondages d'opinion; publicité et marketing, nommément publicité en ligne de bons de 
réduction et marketing ciblé axé sur le rendement pour les sites Web de tiers; analyse de données 
commerciales; services de promotion, nommément promotion des affaires pour mieux faire 
connaître les campagnes de vente au détail de tiers; offre de publications électroniques non 
téléchargeables, à savoir de livres, de magazines, d'articles, d'études de marché et de sondages 
d'opinion dans les domaines du marketing, de la publicité, de la politique et de l'économie; services
de réseautage social en ligne, nommément services sociaux offerts par des tiers pour répondre 
aux besoins de personnes, à savoir organisation de services de présentation et de rencontres.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 janvier 2015 en liaison avec les services (
1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2014, demande no: 86/
356,829 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 (2)
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  N  de demandeo 1,714,297  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société Nationale de Construction Aérospatiale 
(faisant également affaires sous SONACA), une
entité légale, Parc Industriel, Route Nationale 
Cinq, 6041 Gosselies, BELGIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- 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
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Dégradé de vert.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714297&extension=00
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PRODUITS

 Classe 07
(1) Machines-outils pour l'industrie aéronautique et spatiale; moteurs (à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres), notamment moteurs d'avions, turbomoteurs, turboréacteurs, 
turbopropulseurs et propulseurs pour fusées et engins spatiaux, ainsi que leurs parties et 
accessoires; compresseurs (machines) nommément compresseurs pour moteurs d'aéronefs et 
véhicules spatiaux; systèmes de lubrification pour moteurs d'avions et autres propulseurs (
machines) nommément hélices, statoréacteurs, turbopropulseurs, turboréacteurs, 
turbocompresseurs et open-rotors; accouplements et autres organes de transmission (à l'exception
de ceux pour véhicules terrestres) nommément manchons d'accouplement et composants de 
transmission, transmissions et engrenages pour aéronefs et véhicules spatiaux; Bancs d'essai pour
moteurs d'aéronefs et véhicules spatiaux et autres propulseurs (machines), nommément hélices, 
statoréacteurs, turbopropulseurs, turboréacteurs, turbocompresseurs.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, électroniques, 
optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement , nommément 
capteurs de pression et multiplexeurs, capteurs de température, jauges de contrainte, jauges de 
déplacement, accéléromètres, capteurs de bruit, capteurs de polluants, indicateurs de niveau du 
liquide, indicateurs de vitesse et leur instrumentation associée et leurs pièces connexes; appareils 
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, nommément 
appareils d'acquisition de données expérimentales sonores ou visuelles prises au sol ou en vol 
sous formats analogiques ou numériques; ordinateurs; programmes informatiques et logiciels de 
simulation numérique en mécanique, mécanique des fluides, aérodynamisme et thermique dans 
les secteurs aéronautique et spatial; programmes informatiques et logiciels pour l'exploitation de 
bancs d'essai et autres appareils de mesurage nommément capteurs de pression et multiplexeurs, 
capteurs de température, jauges de contrainte, jauges de déplacement, accéléromètres, capteurs 
de bruit, capteurs de polluants, indicateurs de niveau du liquide, indicateurs de vitesse, dans 
l'industrie aéronautique et spatiale.

 Classe 11
(3) Systèmes de dégivrage à air chaud pour avions.

 Classe 12
(4) Véhicules nommément aéronefs et véhicules spatiaux ; moteurs pour véhicules terrestres ainsi 
que leurs parties et accessoires ; ailes aérodynamiques pour avions, bords d'attaque d'ailes, 
panneaux de fuselages et panneaux d'ailes.
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SERVICES

Classe 42
Essai de matériaux; services de bancs d'essai pour moteurs et systèmes de propulsion complets et
leurs sous-ensembles; études et projets techniques nommément études de faisabilité, de 
développement et de certification et essais associés dans les domaines aériens, spatiaux, 
automobiles, ferroviaires et maritimes et pour le développement d'aéronefs et véhicules spatiaux et
leur pièces connexes; recherches techniques, scientifiques et industrielles dans les secteurs 
aéronautique et spatial; programmation pour ordinateurs; élaboration (conception) de logiciels 
informatiques dans les secteurs aéronautique et spatial; travaux d'ingénieurs (expertises) dans les 
secteurs aéronautique, spatial, automobile, ferroviaire et maritime ; ingénierie mécanique, 
thermique, aérodynamique, électromécanique, chimique, informatique et en étude des matériaux, 
recherche et développement relatifs à l'aérodynamique, aux turbomachines, à la métallurgie haute 
température, aux procédés industriels spéciaux de brassage, aux techniques de soudure, aux 
applications par laser et aux systèmes d'acquisition de données pour bancs d'essai; conseils, 
recherche et assistance techniques concernant la conception, la certification et la modification de 
véhicules aéronautiques et de leurs parties constitutives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 23 janvier 2015, demande no: 
1303290 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 1,714,309  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Central Wire Industries Ltd., 1 North Street, 
Perth, ONTARIO K7H 2S2

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

CANLINE
PRODUITS
Fils et produits de fils, nommément câbles lisses, fils tréfilés, fils laminés, câbles métalliques et en 
acier inoxydable, fils enrobés d'acier inoxydable et d'alliage de nickel et fils recuits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714309&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,310  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Central Wire Industries Ltd., 1 North Street, 
Perth, ONTARIO K7H 2S2

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CWI

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Fils et produits de fils, nommément câbles lisses, fils tréfilés, fils laminés, câbles métalliques et en 
acier inoxydable, fils enrobés d'acier inoxydable et d'alliage de nickel et fils recuits.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714310&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,313  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Central Wire Industries Ltd., 1 North Street, 
Perth, ONTARIO K7H 2S2

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

GD22
PRODUITS
Fils et produits de fils, nommément câbles lisses, fils tréfilés, fils laminés, câbles métalliques et en 
acier inoxydable, fils enrobés d'acier inoxydable et d'alliage de nickel et fils recuits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714313&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,314  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Central Wire Industries Ltd., 1 North Street, 
Perth, ONTARIO K7H 2S2

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

GD31MO
PRODUITS
Fils et produits de fils, nommément câbles lisses, fils tréfilés, fils laminés, câbles métalliques et en 
acier inoxydable, fils enrobés d'acier inoxydable et d'alliage de nickel et fils recuits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714314&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,315  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Central Wire Industries Ltd., 1 North Street, 
Perth, ONTARIO K7H 2S2

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

GD316
PRODUITS
Fils et produits de fils, nommément câbles lisses, fils tréfilés, fils laminés, câbles métalliques et en 
acier inoxydable, fils enrobés d'acier inoxydable et d'alliage de nickel et fils recuits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714315&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,316  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Central Wire Industries Ltd., 1 North Street, 
Perth, ONTARIO K7H 2S2

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

GD35MO
PRODUITS
Fils et produits de fils, nommément câbles lisses, fils tréfilés, fils laminés, câbles métalliques et en 
acier inoxydable, fils enrobés d'acier inoxydable et d'alliage de nickel et fils recuits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714316&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,321  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Central Wire Industries Ltd., 1 North Street, 
Perth, ONTARIO K7H 2S2

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

GD50
PRODUITS
Fils et produits de fils, nommément câbles lisses, fils tréfilés, fils laminés, câbles métalliques et en 
acier inoxydable, fils enrobés d'acier inoxydable et d'alliage de nickel et fils recuits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714321&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,714,322  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Central Wire Industries Ltd., 1 North Street, 
Perth, ONTARIO K7H 2S2

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

GD37
PRODUITS
Fils et produits de fils, nommément câbles lisses, fils tréfilés, fils laminés, câbles métalliques et en 
acier inoxydable, fils enrobés d'acier inoxydable et d'alliage de nickel et fils recuits.

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=1714322&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,323  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Central Wire Industries Ltd., 1 North Street, 
Perth, ONTARIO K7H 2S2

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

GD39
PRODUITS
Fils et produits de fils, nommément câbles lisses, fils tréfilés, fils laminés, câbles métalliques et en 
acier inoxydable, fils enrobés d'acier inoxydable et d'alliage de nickel et fils recuits.

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=1714323&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,714,326  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Central Wire Industries Ltd., 1 North Street, 
Perth, ONTARIO K7H 2S2

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

GD
PRODUITS
Fils et produits de fils, nommément câbles lisses, fils tréfilés, fils laminés, câbles métalliques et en 
acier inoxydable, fils enrobés d'acier inoxydable et d'alliage de nickel et fils recuits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714326&extension=00


  1,714,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 213

  N  de demandeo 1,714,386  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
caroline perron, 1971 rue des eaux vives, 
terrebonne, QUÉBEC J7M 2E1

MARQUE DE COMMERCE

propulsion coach
SERVICES
coach en programmation neurolinguistique, consultant en entreprise dans le domaine de la 
croissance personnelle et du développement de carrière, télécommunications de données et de la 
parole, nommémment production de vidéo de motivation, services de courrier électronique, 
services de vidéoconférence, services de communications personnelles et professionnelles, 
nommément ateliers, services de gestion de bases de données pour la compilation de données 
relatives aux clients et promotion de la vente de produits et services par l'attribution de points pour 
l'emploi de cartes de crédit

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714386&extension=00


  1,714,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19
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  N  de demandeo 1,714,596  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marcos Falcao, 8-2818 Keele Street, Toronto, 
ONTARIO M3M 2G4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE XTRA MILE WHERE GRACE NEVER ENDS A PLACE FOR PEOPLE WHO WALK THE 
EXTRA MILE X

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
Tee-shirts; chemises; shorts; pantalons; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières
; articles chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; 
articles chaussants d'exercice; articles chaussants de soirée.

SERVICES
Services de prière religieuse; organisation de réunions religieuses; offre et tenue de cérémonies de
mariage civil non confessionnelles et non religieuses; services de consultation religieuse; services 
d'arrangements funéraires; funérailles; organisation de mariages; organisation de baptêmes; 
services évangéliques; services religieux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2014 en liaison avec les produits; 13 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=1714596&extension=00


  1,714,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 215

  N  de demandeo 1,714,797  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CATELLI FOODS CORPORATION, 401 The 
West Mall, Suite 1100, Etobicoke, ONTARIO 
M9C 5J5

Représentant pour signification
CATELLI FOODS CORPORATION
401 THE WEST MALL, SUITE 1100, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9C5J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLIVIERI EST. 1957

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Rubans, noeuds
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un ovale vert foncé avec un contour or et une ombre grise. Au bas de l'ovale, il y a un 
ruban rayé (de haut en bas : vert clair, blanc et rouge). À l'intérieur de l'ovale, les mots EST. 1957 
sont écrits en vert pâle et le mot OLIVIERI est écrit en blanc.

PRODUITS
Pâtes alimentaires fraîches et congelées ainsi que sauces pour pâtes alimentaires préparées; plats
principaux préparés frais et congelés composés principalement de pâtes alimentaires; pain à l'ail; 
coquilles de pain italiennes; trempettes réfrigérées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714797&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,715,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,715,257  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EPCOS AG, St.-Martin-Str. 53, 81669 München
, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LeaXield
PRODUITS
Pièces de composants électroniques et composants électroniques, nommément composants en 
céramique, à savoir thermistances, de varistances, de parasurtenseurs, de condensateurs de 
compatibilité électromagnétique (CEM) et de condensateurs de pointe de tension, pièces pour les 
appareils, les dispositifs et les instruments susmentionnés, nommément pièces de rechange; 
condensateurs de puissance, pièces pour les appareils, les dispositifs et les instruments 
susmentionnés, nommément pièces de rechange; condensateurs au tantale, pièces pour les 
appareils, les dispositifs et les instruments susmentionnés, nommément pièces de rechange; 
condensateurs de puces électrolytiques à l'aluminium et bobines d'arrêt de composant pour 
montage en surface (CMS), pièces pour les appareils, les dispositifs et les instruments 
susmentionnés, nommément pièces de rechange; instruments de communication électroniques et 
optiques et composants, nommément filtres électroniques, nommément filtres d'harmoniques actifs
et composants électroniques, à savoir et pour les filtres de CEM (compatibilité électromagnétique) 
pour les réseaux de distribution, pièces pour les appareils, les dispositifs et les instruments 
susmentionnés, nommément pièces de rechange; filtres de CEM (compatibilité électromagnétique) 
utilisés pour la filtration des signaux électriques, pièces pour les appareils, les dispositifs et les 
instruments susmentionnés, nommément pièces de rechange.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (Office de l'Union européenne PI) 08 octobre 2014, 
demande no: 013339908 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715257&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,369  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBC MINISTRIES CORPORATION, 3000 Kraft 
Avenue SE, Grand Rapids, MI 49555, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OUR DAILY BREAD MINISTRIES CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Gerbes de céréales
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715369&extension=00
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PRODUITS
Enregistrements audio et visuels, nommément enregistrements sur bande vidéo et audio, CD et 
DVD de musique religieuse, d'exposés, d'histoires et de discussions sur des sujets religieux et 
enregistrements vidéo et audio pour l'étude de la bible, l'éducation et l'enseignement religieux; 
publications imprimées, nommément guides de piété, livres et livrets religieux inspirants, dépliants 
sur la religion, partitions et livres de musique religieuse, périodiques ayant trait à la religion, 
magazines, calendriers et revues de sports et de religion; balados radiophoniques et religieux 
téléchargeables; livres électroniques, applications pour téléphone pour l'accès à de l'information 
dans le domaine de la religion, CD-ROM et DVD de musique, de nouvelles et d'information dans le 
domaine de l'éducation religieuse.

SERVICES
(1) Services d'éducation et de divertissement, nommément diffusion d'émissions de radio et de 
télévision à teneur religieuse, diffusion d'émissions de radio dans le domaine des entrevues 
téléphoniques et des nouvelles sportives, diffusion de représentations de musique religieuse et de 
groupes de chanteurs religieux à la radio, à la télévision et sur Internet, tenue de séminaires dans 
le domaine de la religion et de la théologie et mise à disposition d'informations pédagogiques dans 
le domaine de la religion au moyen d'un réseau informatique mondial; services d'édition de livres, 
livrets et musique en feuilles et d'enregistrements audio et vidéo; exploitation d'un site Web dans le
domaine de l'éducation religieuse; diffusion en continu et baladodiffusion de musique, de nouvelles
et de contenu religieux.

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

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



  1,715,372
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COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 220

  N  de demandeo 1,715,372  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBC MINISTRIES CORPORATION, 3000 Kraft 
Avenue SE, Grand Rapids, MI 49555, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINISTÈRES NOTRE PAIN QUOTIDIEN

Description de l’image (Vienne)
- Gerbes de céréales
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715372&extension=00
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PRODUITS
Enregistrements audio et visuels, nommément enregistrements sur bande vidéo et audio, CD et 
DVD de musique religieuse, d'exposés, d'histoires et de discussions sur des sujets religieux et 
enregistrements vidéo et audio pour l'étude de la bible, l'éducation et l'enseignement religieux; 
publications imprimées, nommément guides de piété, livres et livrets religieux inspirants, dépliants 
sur la religion, partitions et livres de musique religieuse, périodiques ayant trait à la religion, 
magazines, calendriers et revues de sports et de religion; balados radiophoniques et religieux 
téléchargeables; livres électroniques, applications pour téléphone pour l'accès à de l'information 
dans le domaine de la religion, CD-ROM et DVD de musique, de nouvelles et d'information dans le 
domaine de l'éducation religieuse.

SERVICES
(1) Services d'éducation et de divertissement, nommément diffusion d'émissions de radio et de 
télévision à teneur religieuse, diffusion d'émissions de radio dans le domaine des entrevues 
téléphoniques et des nouvelles sportives, diffusion de représentations de musique religieuse et de 
groupes de chanteurs religieux à la radio, à la télévision et sur Internet, tenue de séminaires dans 
le domaine de la religion et de la théologie et mise à disposition d'informations pédagogiques dans 
le domaine de la religion au moyen d'un réseau informatique mondial; services d'édition de livres, 
livrets et musique en feuilles et d'enregistrements audio et vidéo; exploitation d'un site Web dans le
domaine de l'éducation religieuse; diffusion en continu et baladodiffusion de musique, de nouvelles
et de contenu religieux.

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

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



  1,715,382
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  N  de demandeo 1,715,382  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XYPEX CHEMICAL CORPORATION, 13731 
Mayfield Place, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 2G9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEINGGREEN I

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

PRODUITS
Bulletins d'information; brochures, catalogues.

SERVICES
(1) Services de consultation ayant trait à l'application de revêtements d'imperméabilisation du 
béton; vente en gros et au détail de produits d'imperméabilisation du béton, nommément d'additifs 
pour béton, de composés et de revêtements pour imperméabiliser, renforcer, protéger, nettoyer et 
réparer le béton; exploitation d'un site Web dans les domaines de l'imperméabilisation, de la 
protection et de la réparation de structures en béton.

(2) Services d'application de produits d'imperméabilisation du béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1715382&extension=00


  1,715,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 223

  N  de demandeo 1,715,927  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., Clarendon
House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, 
BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIKING RAIL TOURS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715927&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(3) Services de restauration (alimentation), nommément services de comptoir d'aliments et de 
boissons.

Classe 39
(1) Transport de passagers et de marchandises, nommément services de croisière, services de 
paquebots de croisière; transport de passagers et de marchandises par voie terrestre et maritime; 
transport par train de passagers; services de croisière; services de navire de croisière; services 
d'agence de voyages, nommément réservation et prise de réservations pour le transport de 
passagers et de marchandises; exploitation de circuits touristiques; organisation de voyages et de 
croisières; services de réservation pour le transport de passagers; services de réservation de 
croisières et de navires de croisière; services de réservation de voyages, nommément services de 
réservation de voyages pour passagers par voie terrestre; services de réservation de trains; 
organisation d'excursions; offre d'information et de conseils relativement à tous les services 
susmentionnés.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'activités de divertissement social, nommément de spectacles de danse,
de pièces de théâtre et de prestations de musique devant public, de fêtes, de dégustations de vin 
et d'aliments, de spectacles, de spectacles de boîte de nuit ainsi que de spectacles de variétés et 
d'humour; services de divertissement et d'enseignement, à savoir spectacles de danse et 
prestations de musique devant public; diffusion d'information dans le domaine du divertissement 
pour passagers, nommément concernant des fêtes, des dégustations de vin et d'aliments, des 
spectacles, des spectacles de boîte de nuit, des spectacles de variétés et d'humour, des 
productions théâtrales et des comédies musicales, programmation dans les domaines de la 
musique, du théâtre et du cinéma; services de divertissement, nommément organisation et tenue 
de fêtes, de dégustations de vin et d'aliments, organisation de concours d'habiletés et de jeux de 
hasard pour passagers à bord, de spectacles, de spectacles de boîte de nuit, de spectacles de 
variétés et d'humour ainsi que de productions théâtrales et de comédies musicales; services de 
divertissement, nommément jeux de casino; services éducatifs, nommément tenue de cours de 
cuisine et tenue d'exposés et de conférences dans les domaines de la musique, du théâtre et du 
cinéma; services de salles d'arcade; bibliothèques; services d'émissions de télévision interactives 
en cabine; services de club de santé, nommément offre d'enseignement, de cours et d'équipement 
dans le domaine de l'exercice physique; organisation et tenue d'évènements artistiques et de 
spectacles à caractère culturel, nommément de spectacles de chant et de danse, de pièces de 
théâtre et de circuits touristiques culturels; organisation d'expositions à des fins culturelles et 
éducatives concernant des destinations touristiques locales pour passagers.

Classe 43
(4) Services de restauration (alimentation), nommément services de casse-croûte, et offre de repas
aux chambres; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, d'autres établissements 
d'hébergement et sur des navires de croisière; services d'hôtel; services de restaurant; services 
d'agence de voyages, nommément réservations pour hôtels, restaurants et offre d'hébergement 
temporaire dans des hôtels, d'autres établissements d'hébergement et sur des navires de croisière;
services de réservation pour hôtels, restaurants et offre d'hébergement temporaire dans des hôtels
, d'autres établissements d'hébergement et sur des navires de croisière; services de consultation et
de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2014, demande no: 86/
392,521 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre
2014, demande no: 86/392,532 en liaison avec le même genre de services (3), (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,716,735  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rockwood Manufacturing Company, 300 Main 
Street, Rockwood, PA 15557, 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

ECOTEK
PRODUITS
Quincaillerie en métal pour portes, nommément boutons de porte, poussoirs de porte, plaques à 
tirer, plaques à pousser, protecteurs de loquet, boutons de porte, poignées de porte, verrous de 
porte, loquets de porte, taquets magnétiques pour portes, taquets pour portes, bloque-portes, cales
en métal pour portes, heurtoirs, judas, butoirs de porte, butoirs de porte à charnière, arrêts de porte
, arrêts de porte basculante, garde-pieds, gâches antipoussière, gâches de porte, revêtements de 
verrou pour portes, dispositifs à feuillure en métal d'augmentation de la profondeur pour portes, 
supports de fixation en métal pour portes, barres de panique pour portes, protecteurs de bordure 
en métal pour portes, barres de protection pour quincaillerie de porte, barres de remplissage en 
métal pour portes, plaques en métal pour utilisation comme produits de remplissage pour portes, 
cales en métal, pivots de porte en métal; crochets à vêtements en métal; poignées d'armoire en 
métal; composants en métal pour mains courantes, nommément supports de poignées; 
quincaillerie pour barrières, nommément loquets en métal pour barrières; supports en métal pour 
cartes et affiches pour utilisation sur des portes; plaques de porte gravées en métal; panneaux non
lumineux et non mécaniques en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2014, demande no: 86/
406,438 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716735&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,992  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Astellas Institute for Regenerative Medicine, 33 
Locke Drive, Marlborough, Massachusetts 
01752, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OCATA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716992&extension=00
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PRODUITS
Cellules, extraits de cellules, composants de cellules et milieux de culture cellulaire à usage 
médical et clinique; cellules, extraits de cellules, composants de cellules et milieux de culture 
cellulaire pour le traitement des maladies et des troubles humains et animaux, nommément des 
lésions de la rétine, des états dégénératifs de la rétine, de la dégénérescence maculaire liée à 
l'âge (DMLA), de la maladie de Stargardt, des lésions de la couche ganglionnaire de la rétine, de la
dégénérescence de la couche ganglionnaire de la rétine, des lésions et des maladies cornéennes, 
des maladies et des troubles auto-immuns et inflammatoires, nommément de l'uvéite, de la 
sarcoïdose, de la spondylarthrite ankylosante, de la sclérose en plaques, du diabète, du lupus, de 
la polyarthrite rhumatoïde, de la maladie de Basedow, de la sclérodermie, du syndrome de Sjögren
, de la douleur, de la sensibilité à la chaleur ou au froid, de la maladie d'Alzheimer, de l'arthrite 
auto-immune, des lésions de reperfusion, de l'asthme, de l'hypersensibilité de type I à V, de 
l'athérosclérose, de l'acné vulgaire, de la dermatite, de la colite, de la colite ulcéreuse, de la 
maladie coeliaque, de la diverticulite, de la néphrite, de l'hépatite, de la prostatite chronique, de la 
cystite interstitielle, de la maladie de Parkinson, du syndrome inflammatoire pelvien, de la 
vascularite, du rejet de greffon, des plaies, des saignements, des troubles vasculaires, de la 
fourbure, de l'hépatite, de la glomérulonéphrite, de l'ostéoarthrite, de la maladie de Crohn, de la 
maladie inflammatoire chronique de l'intestin, des maladies de la moelle épinière et des disques 
vertébraux, de la méningo-encéphalite, de l'anémie hémolytique, de la pancréatite et de la sepsie; 
produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles dégénératifs, des 
maladies et de troubles des yeux, de l'inflammation, des maladies et des troubles inflammatoires 
ainsi que des maladies et des troubles associés à l'âge, nommément des lésions de la rétine, des 
états dégénératifs de la rétine, de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), de la maladie 
de Stargardt, des lésions de la couche ganglionnaire de la rétine, de la dégénérescence de la 
couche ganglionnaire de la rétine, des lésions et des maladies cornéennes, des maladies et des 
troubles auto-immuns et inflammatoires, nommément de l'uvéite, de la sarcoïdose, de la 
spondylarthrite ankylosante, de la sclérose en plaques, du diabète, du lupus, de la polyarthrite 
rhumatoïde, de la maladie de Basedow, de la sclérodermie, du syndrome de Sjögren, de la douleur
, de la sensibilité à la chaleur ou au froid, de la maladie d'Alzheimer, de l'arthrite auto-immune, des 
lésions de reperfusion, de l'asthme, de l'hypersensibilité de type I à V, de l'athérosclérose, de 
l'acné vulgaire, de la dermatite, de la colite, de la colite ulcéreuse, de la maladie coeliaque, de la 
diverticulite, de la néphrite, de l'hépatite, de la prostatite chronique, de la cystite interstitielle, de la 
maladie de Parkinson, du syndrome inflammatoire pelvien, de la vascularite, du rejet de greffon, 
des plaies, des saignements, des troubles vasculaires, de la fourbure, de l'hépatite, de la 
glomérulonéphrite, de l'ostéoarthrite, de la maladie de Crohn, de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, des maladies de la moelle épinière et des disques vertébraux, de la 
méningo-encéphalite, de l'anémie hémolytique, de la pancréatite et de la sepsie.

SERVICES
Services de biotechnologie, nommément recherche médicale et scientifique dans le domaine de la 
production d'espèces de cellules, d'extraits de cellules, de composants de cellules et de milieux de 
culture cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2014, demande no: 86/
384,879 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 1,717,003  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRUGOLA O.E.B. INDUSTRIALE S.p.A., a 
legal entity, Piazza Papa Giovanni XXIII, 36, 
20851 LISSONE (MB), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

BRUGOLA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme BRUGOLA est « Allen ».

PRODUITS

 Classe 06
Produits de fixation en métal, nommément vis.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17 février 2015 
sous le No. 0001665577 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717003&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,366  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chongqing Carpenter Tan Arts & Crafts Co., Ltd
., Type A Plant, Shuanghekou (Light Industrial 
Park), Longbao, Wanzhou District, Chongqing, 
CHINA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAN MU JIANG

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « tan mu jiang », et leur traduction 
anglaise, lorsqu'ils sont lus ensemble, est CARPENTER TAN.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718366&extension=00
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PRODUITS
(1) Mobilier de bureau; mobilier de maison, nommément chaises, tables, lits, petites tables sur 
trépied, garde-robes, bibliothèques, canapés, armoires et armoires de cuisine; supports, 
nommément porte-chaussures, supports à vêtements, séchoirs à linge; mobilier, nommément 
garde-robes et vitrines; plateaux de service, autres qu'en métal; plateaux autres qu'en métal pour 
utilisation avec des ornements pour cheveux; boîtes en bois; boîtes en plastique; bouchons de 
liège pour bouteilles; pare-feu; miroirs en verre argenté; miroirs, nommément miroirs autres que 
des miroirs de poche; vannerie, nommément mobilier en osier; mobilier en rotin tressé; oeuvres 
d'art en bambou ou en bois, nommément statues, figurines, objets d'art, ornements et décorations 
en bambou ou en bois; cornes d'animaux; statues en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; 
oeuvres d'art laquées, nommément statues, figurines, objets d'art, ornements et décorations laqués
; écriteaux en bois ou en plastique; pailles pour boissons; lits pour animaux de compagnie; 
bracelets d'identité, autres qu'en métal, pour hôpitaux; urnes funéraires; quincaillerie pour mobilier, 
glissières pour tiroirs, charnières autres qu'en métal, bandes décoratives en bois, patères autres 
qu'en métal, porte-serviettes autres qu'en métal, accessoires de lit autres qu'en métal, cloisons de 
mobilier en bois, roulettes de mobilier autres qu'en métal, bureaux, poignées de porte autres qu'en 
métal; portes d'armoire; oreillers; anneaux à rideaux, anneaux à rideaux suspendus, écrous autres 
qu'en métal, anneaux à rideaux autres qu'en tissu, galets à rideaux, charnières de fenêtre autres 
qu'en métal, stores horizontaux intérieurs, loquets autres qu'en métal, rails à rideaux, tringles à 
rideaux, crochets à rideaux, boucles à rideaux, stores en bois tressé, stores intérieurs en tissu; 
stores en bois tissé; miroirs de maquillage de poche.

(2) Burettes; planches à découper pour la cuisine; baguettes; articles en verre à usage quotidien, 
nommément tasses, assiettes, pots et récipients; céramique à usage domestique, nommément 
assiettes, bols, tasses, soucoupes, grandes tasses et cendriers; décorations en porcelaine; tasses,
grandes tasses et verres; brûle-parfums; vases pour utilisation comme contenants; chausse-pieds; 
peignes à cheveux et peignes pour animaux de compagnie; peignes démêloirs pour les cheveux; 
étuis de rangement pour peignes à cheveux; peignes doubles à dents fines pour les cheveux; 
brosses, nommément brosses à récurer; brosses pour chevaux; brosses à chaussures et à articles 
chaussants; brosses de bain; écouvillons pour bouteilles; brosses pour nettoyer les casseroles; 
brosses à vêtements; brosses pour la cuisine; brosses pour animaux de compagnie; brosses pour 
le nettoyage des tapis; brosses de nettoyage à usage domestique, brosses à épousseter; 
écouvillons pour biberons; brosses à polir; brosses à usage cosmétique et personnel, nommément 
brosses à sourcils; brosses à ongles; blaireaux; brosses de bain; brosses à sourcils; pinceaux pour
ombres à paupières; brosses à cheveux; pinceaux pour rouges à lèvres; pinceaux et brosses de 
maquillage; peignes pour animaux; soies d'animaux; brosses à dents; porte-cure-dents; pinceaux 
et brosses cosmétiques; trousses de toilette; contenants isothermes pour aliments; instruments de 
nettoyage manuels, nommément chiffons, éponges, fouets, balais, poubelles, seaux, tapettes à 
tapis; ornements en cristal [verrerie en cristal]; cages pour animaux de compagnie; tapettes à 
mouches.

(3) Broderie; accessoires pour cheveux, nommément épingles à cheveux, barrettes à cheveux, 
ornements pour cheveux et boucles pour cheveux; épingles décoratives pour cheveux; épinglettes 
décoratives pour vêtements; épingles à cheveux autres qu'en métal précieux; aiguilles et broches à
tricoter; boîtes à couture; aiguilles à tricoter; boutons pour vêtements; perruques; bonsaïs artificiels;
épaulettes pour vêtements; pièces de tissu décoratives thermocollantes pour la décoration 
d'articles en tissu; numéros ou lettres pour marquer le linge; couvre-théières.
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SERVICES
(1) Promotion de la vente de mobilier et d'articles ménagers pour des tiers par la gestion d'un 
programme de fidélisation de la clientèle, par l'offre de bons de réduction, de concours 
promotionnels et de programmes de récompenses et par la commandite d'évènements sportifs et 
culturels; services d'agence d'importation-exportation; services d'approvisionnement en mobilier 
pour des tiers; services d'approvisionnement en articles ménagers pour des tiers; diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers; conception de matériel publicitaire pour des tiers; services de 
publicité, nommément planification de campagnes publicitaires pour des tiers; services d'estimation
de bois sur pied; publicité des services de tiers par plusieurs médias, nommément à la radio, par 
publipostage, par correspondance, à la télévision, par Internet, par télécopie, par courriel, dans les 
journaux et dans les magazines; organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires 
pour du mobilier, des articles ménagers et d'autres produits en bois ou en bambou; organisation 
d'expositions liées à la technologie; services de consultation en gestion de personnel; services de 
comptabilité; services d'administration des affaires concernant les franchises.

(2) Travail du bois; exploitation d'une scierie; abattage et débitage du bois; services de gravure sur 
bois; services d'abrasion du bois; services de laminage; assemblage sur mesure de matériaux pour
la fabrication de mobilier pour des tiers; teinture de tissus; cuisson de poteries; couture; 
encadrement d'oeuvres d'art.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,718,486  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sumitomo Electric Industries, Ltd., 5-33, 
Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka
, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PPLP
PRODUITS

 Classe 09
Fils et câbles électriques sous-marins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 décembre 1994 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718486&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,017  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEXIRA, Société par actions simplifiée, 129 
Chemin de Croisset, 76000 ROUEN, FRANCE

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

FIBREGUM
PRODUITS
(1) Produits chimiques destinés aux industries alimentaires, nommément colloïdes, gommes 
arabiques, fibres et gommes d'acacia, émulsifiants, gélatine à usage industriel, agar-agar, gomme 
adragante; produits chimiques destinés à conserver les aliments, produits chimiques agricoles; 
colloïdes et gommes arabiques, gommes et fibres d'acacia à usage alimentaire; colloïdes et 
gommes arabiques à usage alimentaire.

(2) Algues (condiments); amidon à usage alimentaire; produits amylacés à usage alimentaire, 
nommément amidon à usage alimentaire, fécule de mais à usage alimentaire; épaississants pour 
la cuisson de produits alimentaires; essences pour l'alimentation (à l'exception des essences 
éthériques et des huiles essentielles); gommes (sucreries); gommes à mâcher.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les produits. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (Office de 
l'Union européenne PI) le 03 août 2012 sous le No. 010 696 599 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719017&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,249  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FVF inc., 101, rue de l'Aqueduc, Victoriaville, 
QUÉBEC G6P 1M2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FROMAGERIE VICTORIA RESTAURANT BAR LAITIER DEPUIS 1946

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Ensemble de cuiller(s), de couteau(x) et/ou de fourchette(s)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones avec inscriptions débordant la circonférence
- Rectangles
- Un quadrilatère

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719249&extension=00
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PRODUITS
Tartes, pâtés à la viande, pâtés aux poulet, pâtés berger, pâtés mexicain, sauces italienne en pot, 
fromage cheddar en grain, fromage cheddar en bloc, fromage fin, fromage tortillon, fromage 
aromatisés, fromage pâtes ferme, creton maison, fèves au lard, caramel, vinaigrette maison; oeuf, 
rôties, muffin, bagel, croissant, céréale de déjeuner, gruau, bacon, saucisses, jambon, pommes de 
terre, fromage, assiettes de fruits, pain doré, yogourt; poutine, galvaudes, frites, poulet, pizza, 
pâtes alimentaires, lasagne, pelure de pomme de terre, hot-dog, saucisses panées, hot-dog 
michigan, hamburger, cheeseburger, hot chicken, croquettes de poulet, filets de poulet, filet de 
poisson, ailes de poulet, grilled cheese, sandwich, panini, wrap, shish taouk, général tao, club 
sandwich, hot hamburger, guédille, smoked meat, rondelles d'oignons, fondue parmesan, 
bâtonnets de fromage, soupe, soupe repas; tartes, gâteaux, salade de fruits, crème glacée dure, 
crème glacée molle, sorbet, banane à split, barbotine, parfait, mousseline, lait frappé, yogourt 
glacée, tofu glacée, gelato, smoothies, biscuits, chocolat belge, chocolat noir, dessert glacé; lait, 
lait au chocolat, café, thé, jus, liqueur, bière, vin, eau vitaminé, boisson énergisante; plateau de 
fromage, plateau de viande froide, plateau de sandwich et panini, salade repas, fromage en grains 
pané.

SERVICES
Services de restaurant, service de traiteur, service à l'auto, vente de franchises de restaurant.

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



  1,719,479
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,719,479  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

West 49 (2015) Inc., 50 Dufflaw Road, Toronto, 
ONTARIO M6A 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

#FOLLOWTHERULES
PRODUITS
Vêtements tout-aller et de sport pour hommes, femmes et enfants; chemises, tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, chandails à capuchon, pantalons, jeans, shorts, 
chaussettes, chapeaux, tuques et casques, nommément casques de sport et casques de 
protection pour le sport; boxeurs; vestes, manteaux d'hiver, pantalons de neige, gants, chapeaux 
d'hiver, ceintures de sport; articles chaussants, nommément espadrilles, bottes, sandales et bottes 
de planche à neige; articles de sport, nommément planches à roulettes, planches à neige et 
planches de surf, ainsi que pièces connexes, et sacs de sport tout usage, sacs à dos et 
portefeuilles; montres et lunettes de soleil.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de vente d'articles et d'accessoires vestimentaires, nommément de 
chapeaux, de tuques, de ceintures, de portefeuilles, de chaussettes, de sacs de sport tout usage et
de sacs à dos, de lunettes de soleil, de sous-vêtements, d'articles de sport et d'articles chaussants.

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=1719479&extension=00


  1,719,480
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  N  de demandeo 1,719,480  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

West 49 (2015) Inc., 50 Dufflaw Road, Toronto, 
ONTARIO M6A 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

#BREAKTHERULES
PRODUITS
Vêtements tout-aller et de sport pour hommes, femmes et enfants; chemises, tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, chandails à capuchon, pantalons, jeans, shorts, 
chaussettes, chapeaux, tuques et casques, nommément casques de sport et casques de 
protection pour le sport; boxeurs; vestes, manteaux d'hiver, pantalons de neige, gants, chapeaux 
d'hiver, ceintures de sport; articles chaussants, nommément espadrilles, bottes, sandales et bottes 
de planche à neige; articles de sport, nommément planches à roulettes, planches à neige et 
planches de surf, ainsi que pièces connexes, et sacs de sport tout usage, sacs à dos et 
portefeuilles; montres et lunettes de soleil.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de vente d'articles et d'accessoires vestimentaires, nommément de 
chapeaux, de tuques, de ceintures, de portefeuilles, de chaussettes, de sacs de sport tout usage et
de sacs à dos, de lunettes de soleil, de sous-vêtements, d'articles de sport et d'articles chaussants.

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=1719480&extension=00


  1,719,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 239

  N  de demandeo 1,719,829  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karri Flatla, 76 Canyoncrest Point West, 
Lethbridge, ALBERTA T1K 0B4

Représentant pour signification
DAVID G. VAN MOORSEL
#301, 402 - 2nd Avenue South, Lethbridge, 
ALBERTA, T1J0C3

MARQUE DE COMMERCE

REAL ESTATE PLAYBOOK
SERVICES
Services immobiliers, nommément offre de conseils et de consultation ayant trait à l'achat et à la 
vente de biens immobiliers; services d'agence ayant trait à l'achat et à la vente de biens 
immobiliers; promotion de la vente de services immobiliers par la publication et la distribution de 
livrets d'information; exploitation d'un site Web d'information pour le public concernant l'achat et la 
vente de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 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=1719829&extension=00


  1,719,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3234 page 240

  N  de demandeo 1,719,891  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G.B. & Smith SARL, 298B Impasse Vincent 
D'Indy, 30000 Nîmes, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GB & SMITH
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'application pour la sécurité logicielle, nommément logiciels d'implémentation et de 
gestion de la sécurité pour des fichiers et des ressources informatiques; logiciels de création de 
bases de données interrogeables contenant des informations et des données, nommément 
logiciels de création de bases de données de droits d'accès internes visualisables sur plusieurs 
applications simultanément dans les domaines de la gestion de logiciels d'entreprise et des 
logiciels de sécurité; logiciels offrant des renseignements intégrés et en temps réel sur la gestion 
des affaires, nommément logiciels de création de bases de données pour la surveillance des 
stocks du contenu d'applications, la vérification et le contrôle de droits d'utilisateurs internes et la 
surveillance de droits et d'activités d'utilisateurs internes pour le respect des exigences 
réglementaires dans les domaines de la gestion de logiciels d'entreprise et des logiciels de sécurité
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719891&extension=00


  1,719,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 241

  N  de demandeo 1,719,970  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBC MINISTRIES CORPORATION, 3000 Kraft 
Avenue SE, Grand Rapids, MI 49555, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OFF THE PAGE
PRODUITS
(1) Enregistrements audio et visuels, nommément enregistrements sur cassette vidéo et audio, sur 
CD et sur DVD contenant de la musique religieuse, des exposés, du contenu historique et des 
discussions sur des sujets religieux et servant à l'étude de la bible, à l'éducation religieuse et à 
l'enseignement religieux; publications imprimées, nommément guides de piété, livres et livrets 
religieux inspirants, dépliants sur la religion, partitions et livres de musique religieuse, périodiques 
ayant trait à la religion, magazines, calendriers et revues de sport et de religion.

(2) Calendriers et revues; balados radio téléchargeables à caractère religieux; livres électroniques, 
applications pour téléphones pour l'accès à de l'information dans le domaine de la religion, 
CD-ROM et DVD de musique, de nouvelles et d'information dans le domaine de l'éducation 
religieuse.

SERVICES
(1) Services d'enseignement et de divertissement, nommément diffusion d'émissions de radio et de
télévision, diffusion d'émissions de radio présentant des entrevues téléphoniques et des nouvelles 
du sport, diffusion de prestations de musique religieuse et de groupes de chant religieux à la radio, 
à la télévision et sur Internet, tenue de conférences dans les domaines de la religion et de la 
théologie et diffusion d'information éducative dans le domaine de la religion par un réseau 
informatique mondial; services d'édition de livres, de livrets et de partitions ainsi que 
d'enregistrements audio et vidéo; exploitation d'un site Web dans le domaine de l'enseignement 
religieux; diffusion en continu et baladodiffusion de musique, de nouvelles et de contenu religieux; 
points de distribution électronique, nommément offre en ligne de musique, de vidéos, de livres, 
d'exposés, de contenu historique et de discussions préenregistrés sur la religion, téléchargeables 
ou non.

(2) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'émissions de radio 
continues présentant des appels, des entrevues et des nouvelles du sport, prestations de musique 
religieuse par des groupes de chanteurs, tenue de conférences dans le domaine de la religion et 
de la théologie, diffusion d'information dans le domaine de l'éducation religieuse par un réseau 
informatique mondial et édition de livres, de livrets et de partitions ainsi que d'enregistrements 
audio et vidéo connexes de tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719970&extension=00


  1,719,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 242

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2014, demande no: 
86482738 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,719,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 243

  N  de demandeo 1,719,985  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBC MINISTRIES CORPORATION, 3000 Kraft 
Avenue SE, Grand Rapids, MI 49555, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel

PRODUITS
(1) Enregistrements audio et visuels, nommément enregistrements vidéo et audio sur cassettes, 
CD et DVD de musique religieuse, d'exposés, d'histoires et de discussions sur des sujets religieux 
pour l'étude de la bible, l'éducation et l'enseignement religieux; publications imprimées, 
nommément guides de piété, livres et livrets religieux inspirants, dépliants religieux, partitions et 
livres de musique religieuse, périodiques ayant trait à la religion, magazines, calendriers et revues 
de sport et de religion.

(2) Calendriers et revues; balados radio téléchargeables à caractère religieux; livres électroniques, 
applications pour téléphones pour accéder à de l'information dans le domaine de la religion, 
CD-ROM et DVD de musique, de nouvelles et d'information dans le domaine de l'éducation 
religieuse.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719985&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'enseignement et de divertissement, nommément diffusion d'émissions de radio et de
télévision, diffusion d'émissions de radio présentant des entrevues téléphoniques et des nouvelles 
du sport, diffusion de prestations de musique religieuse et de groupes de chant religieux à la radio, 
à la télévision et sur Internet, tenue de conférences dans les domaines de la religion et de la 
théologie et diffusion d'information éducative dans le domaine de la religion par un réseau 
informatique mondial; services d'édition de livres, de livrets et de partitions ainsi que 
d'enregistrements audio et vidéo; exploitation d'un site Web dans le domaine de l'enseignement 
religieux; diffusion en continu et baladodiffusion de musique, de nouvelles et de matériel religieux; 
points de vente électroniques, nommément offre en ligne de musique, de vidéos, de livres, 
d'exposés, d'histoires et de discussions préenregistrés sur la religion, téléchargeables ou non.

(2) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'émissions radiophoniques 
continues présentant des appels, des entrevues et des nouvelles du sport, des prestations de 
musique religieuse par des groupes de chanteurs, tenue de séminaires dans le domaine de la 
religion et de la théologie, diffusion d'information dans le domaine de l'éducation religieuse par un 
réseau informatique mondial et édition de livres, de livrets, de musique imprimée et 
d'enregistrements audio et vidéo connexes de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2014, demande no: 
86482743 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,719,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,719,986  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBC MINISTRIES CORPORATION, 3000 Kraft 
Avenue SE, Grand Rapids, MI 49555, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WWW.OURDAILYBREAD.CA
PRODUITS
Enregistrements audio et visuels, nommément enregistrements sur cassette vidéo et audio, sur CD
et sur DVD contenant de la musique religieuse, des exposés, du contenu historique et des 
discussions sur des sujets religieux et servant à l'étude de la bible, à l'éducation religieuse et à 
l'enseignement religieux; publications imprimées, nommément guides de piété, livres et livrets 
religieux inspirants, dépliants sur la religion, partitions et livres de musique religieuse, périodiques 
ayant trait à la religion, magazines, calendriers et revues de sport et de religion; balados radio 
téléchargeables à caractère religieux; livres électroniques, applications pour téléphone pour l'accès
à de l'information dans le domaine de la religion, CD-ROM et DVD de musique, de nouvelles et 
d'information dans le domaine de l'éducation religieuse.

SERVICES
Services d'enseignement et de divertissement, nommément diffusion d'émissions de radio et de 
télévision, diffusion d'émissions de radio présentant des entrevues téléphoniques et des nouvelles 
du sport, diffusion de prestations de musique religieuse et de groupes de chant religieux à la radio, 
à la télévision et sur Internet, tenue de conférences dans les domaines de la religion et de la 
théologie et diffusion d'information éducative dans le domaine de la religion par un réseau 
informatique mondial; services d'édition de livres, de livrets et de partitions ainsi que 
d'enregistrements audio et vidéo; exploitation d'un site Web dans le domaine de l'enseignement 
religieux; diffusion en continu et baladodiffusion de musique, de nouvelles et de contenu religieux; 
points de distribution électronique, nommément offre en ligne de musique, de vidéos, de livres, 
d'exposés, de contenu historique et de discussions préenregistrés sur la religion, téléchargeables 
ou non.

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=1719986&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,720,220  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Group of Seven Media Ltd., 46 Cooperage 
Road, Suite 580, Kleinburg, ONTARIO L0J 1C0

Représentant pour signification
GLEN M. PERINOT
(C2 Global Law LLP), 360 Bay Street, Suite 901
, Toronto, ONTARIO, M5H2V6

MARQUE DE COMMERCE

NET 5
SERVICES
Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément regroupement de stations de 
télévision locales pour former un réseau et/ou une alliance nationaux permettant aux acheteurs de 
média tiers d'acheter de la publicité de façon centralisée plutôt que de plusieurs sources.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 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=1720220&extension=00


  1,720,423
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  N  de demandeo 1,720,423  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FVF inc., 101, rue de l'Aqueduc, Victoriaville, 
QUÉBEC G6P 1M2

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

MARQUE DE COMMERCE

FROMAGERIE VICTORIA
PRODUITS
Tartes, pâtés à la viande, pâtés aux poulet, pâtés berger, pâtés mexicain, sauces italienne en pot, 
fromage cheddar en grain, fromage cheddar en bloc, fromage fin, fromage tortillon, fromage 
aromatisés, fromage pâtes ferme, creton maison, fèves au lard, caramel, vinaigrette maison; oeuf, 
rôties, muffin, bagel, croissant, céréale de déjeuner, gruau, bacon, saucisses, jambon, pommes de 
terre, fromage, assiettes de fruits, pain doré, yogourt; poutine, galvaudes, frites, poulet, pizza, 
pâtes alimentaires, lasagne, pelure de pomme de terre, hot-dog, saucisses panées, hot-dog 
michigan, hamburger, cheeseburger, hot chicken, croquettes de poulet, filets de poulet, filet de 
poisson, ailes de poulet, grilled cheese, sandwich, panini, wrap, shish taouk, général tao, club 
sandwich, hot hamburger, guédille, smoked meat, rondelles d'oignons, fondue parmesan, 
bâtonnets de fromage, soupe, soupe repas; tartes, gâteaux, salade de fruits, crème glacée dure, 
crème glacée molle, sorbet, banane à split, barbotine, parfait, mousseline, lait frappé, yogourt 
glacée, tofu glacée, gelato, smoothies, biscuits, chocolat belge, chocolat noir, dessert glacé; lait, 
lait au chocolat, café, thé, jus, liqueur, bière, vin, eau vitaminé, boisson énergisante; plateau de 
fromage, plateau de viande froide, plateau de sandwich et panini, salade repas, fromage en grains 
pané.

SERVICES
Services de restaurant, service de traiteur, service à l'auto, vente de franchises de restaurants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720423&extension=00


  1,721,136
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,721,136  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLOTTWEG SE, Industriestraße 6-8, 84137 
Vilsbiburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SEDICANTER
PRODUITS
(1) (a) machines et équipement pour la séparation solide-liquide par filtration et pressage 
mécanique, nommément filtres-presses à courroie; décanteurs centrifuges pour l'égouttage, la 
décantation, la séparation, le triage de mélanges de substances diverses, y compris de mélanges 
solide-liquide, de mélanges liquide-liquide, de mélanges solide-solide, de mélanges 
solide-solide-liquide, de mélanges solide-liquide-liquide; séparateurs centrifuges; machines de 
traitement des eaux usées, (b) unités de commande électroniques pour assemblages 
d'entraînement centrifuges dans des décanteurs centrifuges et des séparateurs centrifuges; (c) 
conduits et tuyaux en acier et en plastique pour machines de séparation ou de décantation; 
appareils de filtrage pour le filtrage et l'extraction de composants dans des mélanges de solides et 
de liquides, des mélanges de solides et des mélanges de liquides, ainsi que pour l'extraction de 
liquides des solides en suspension.

(2) Décanteurs centrifuges pour l'égouttage, la clarification, la séparation, le triage de mélanges de 
substances diverses, y compris de mélanges solide-liquide, de mélanges liquide-liquide, de 
mélanges solide-solide, de mélanges solide-solide-liquide, de mélanges solide-liquide-liquide.

SERVICES
a) fabrication, installation, révision, entretien et réparation de machines et d'équipement utilisés 
avec des machines de décantation et des séparateurs centrifuges; (b) développement de 
nouveaux appareils pour machines et systèmes de séparation ou de décantation, nommément 
machines et équipement pour la séparation solide-liquide par filtration et pressage mécanique, 
nommément filtres-presses à courroie, décanteurs centrifuges pour l'égouttage, la décantation, la 
séparation, le triage de mélanges de substances diverses, y compris des mélanges solide-liquide, 
des mélanges liquide-liquide, des mélanges solide-solide, des mélanges solide-solide-liquide, des 
mélanges solide-liquide-liquide, séparateurs centrifuges, machines de traitement des eaux usées, 
unités de commande électroniques pour assemblages d'entraînement centrifuges dans des 
décanteurs centrifuges et des séparateurs centrifuges, systèmes de tuyauterie pour machines de 
séparation ou de décantation, appareils de filtrage pour le filtrage et l'extraction de composants 
dans des mélanges de solides et de liquides, des mélanges de solides et des mélanges de liquides
, ainsi que pour l'extraction de liquides des solides en suspension; consultation technologique dans
le domaine des technologies de séparation mécanique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721136&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (Office de l'Union européenne PI) le 10 mai 2011 sous le No. 009501974 en liaison avec 
les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,721,344  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supfina Grieshaber GmbH & Co. KG, 
Schmelzegrün 7 , 77709 Wolfach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPFINA FACE
PRODUITS

 Classe 07
Machines-outils, machines de meulage, machines à polir, machines à roder, machines et pièces 
connexes pour la finition de haute précision de surfaces en métal, en céramique, en plastique et en
verre; machines pour le traitement de superfinition de surfaces en métal, en céramique, en 
plastique et en verre; accessoires pour les machines susmentionnées, nommément outils de 
finition de haute précision de surfaces et outils de traitement de superfinition; pièces pour les 
machines susmentionnées.

SERVICES

Classe 40
Traitement de matériaux, nommément superfinition de pièces de roulements à rouleaux, de 
rouleaux, d'arbres à cames, de vilebrequins et de pièces en métal, en plastique, en céramique ou 
en verre; services d'usinage de surfaces; fabrication contractuelle, pour des tiers, de pièces en 
métal, notamment de pièces de roulements à rouleaux, d'arbres à cames, de vilebrequins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (Office de l'Union européenne PI) 04 décembre 2014, 
demande no: 013525704 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (Office de l'Union européenne PI) le 08 avril 2015 sous 
le No. 013525704 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=1721344&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,580  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLOTTWEG SE, Industriestraße 6-8, 84137 
Vilsbiburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOTTWEG
PRODUITS
(1) (a) machines et équipement pour la séparation solide-liquide par filtration et pressage 
mécanique, nommément filtres-presses à courroie; décanteurs centrifuges pour l'égouttage, la 
décantation, la séparation, le triage de mélanges de substances diverses, y compris de mélanges 
solide-liquide, de mélanges liquide-liquide, de mélanges solide-solide, de mélanges 
solide-solide-liquide, de mélanges solide-liquide-liquide; séparateurs centrifuges; machines de 
traitement des eaux usées; (b) unités de commande électroniques pour assemblages 
d'entraînement centrifuges dans des décanteurs centrifuges et des séparateurs centrifuges; (c) 
conduits et tuyaux en acier et en plastique pour machines de séparation ou de décantation; 
appareils de filtrage pour le filtrage et l'extraction de composants dans des mélanges de solides et 
de liquides, des mélanges de solides et des mélanges de liquides, ainsi que pour l'extraction de 
liquides des solides en suspension.

(2) Machines et équipement pour la séparation solide-liquide par filtration et par pressage 
mécanique, nommément filtres-presses à courroie; décanteurs centrifuges pour l'égouttage, la 
clarification, la séparation, le triage de mélanges de substances diverses, y compris de mélanges 
solide-liquide, de mélanges liquide-liquide, de mélanges solide-solide, de mélanges 
solide-solide-liquide, de mélanges solide-liquide-liquide; séparateurs centrifuges; machines de 
traitement des eaux usées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721580&extension=00
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SERVICES
(a) fabrication, installation, révision, entretien et réparation de machines et d'équipement utilisés 
avec des machines de décantation et des séparateurs centrifuges; (b) développement de 
nouveaux appareils pour machines et systèmes de séparation ou de décantation, nommément 
machines et équipement pour la séparation solide-liquide par filtration et pressage mécanique, 
nommément filtres-presses à courroie, décanteurs centrifuges pour l'égouttage, la décantation, la 
séparation, le triage de mélanges de substances diverses, y compris des mélanges solide-liquide, 
des mélanges liquide-liquide, des mélanges solide-solide, des mélanges solide-solide-liquide, des 
mélanges solide-liquide-liquide, séparateurs centrifuges, machines de traitement des eaux usées, 
unités de commande électroniques pour assemblages d'entraînement centrifuges dans des 
décanteurs centrifuges et des séparateurs centrifuges, systèmes de tuyauterie pour machines de 
séparation ou de décantation, appareils de filtrage pour le filtrage et l'extraction de composants 
dans des mélanges de solides et de liquides, des mélanges de solides et des mélanges de liquides
, ainsi que pour l'extraction de liquides des solides en suspension; consultation technologique dans
le domaine des technologies de séparation mécanique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2009 en liaison avec les produits (1)
et en liaison avec les services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (Office de l'Union européenne PI) le 06 
mars 2007 sous le No. 003221363 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,721,915  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bis Industries Limited, Level 18, 109 St 
Georges Terrace, Perth Western, 6000, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

DPRT
PRODUITS
Remorques motorisées et remorques non motorisées pour le transport de débris de construction, 
de produits miniers, de charbon, d'agrégats et de matières de construction et d'exploitation minière,
d'agrégats et de matières d'exploitation de carrières, de minerais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 27 mars 2015, demande no: 1684038 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721915&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,962  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAST CR, a.s., Cernokostelecká 2111, 100 00 
Praha 10, CZECH REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

SENCOR
PRODUITS

 Classe 07
(1) Machines à pétrir pour la cuisine; batteurs électriques; broyeurs d'aliments électriques; moulins 
à café électriques; broyeurs à glace électriques pour la cuisine; batteurs électriques pour la cuisine;
robots culinaires électriques; mélangeurs électriques; pressoirs à fruits électriques; centrifugeuses 
électriques; hachoirs à viande à usage domestique; hachoirs à viande électriques; trancheuses à 
viande électriques pour la cuisine; moulins à poivre électriques; couteaux de cuisine électriques et 
affûte-couteaux; outils de coupe électriques pour la viande; laveuses; laveuses et sécheuses 
combinées; lave-vaisselle; aspirateurs; filtres à poussière et sacs pour aspirateurs; accessoires 
d'aspirateur; broyeurs à déchets alimentaires à usage domestique; compacteurs d'ordures 
ménagères; balayeuses à usage domestique.

 Classe 08
(2) Fers électriques; fers à vapeur électriques; fers à cheveux électriques; fers à friser électriques; 
tondeuses à cheveux électriques; rasoirs électriques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721962&extension=00
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 Classe 09
(3) Appareils photo numériques; caméscopes; téléviseurs; récepteurs radio; autoradios; 
enregistreurs de cassettes; lecteurs de disques compacts portatifs, lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de cassettes, enregistreurs de cassettes à bande 
magnétique, enregistreurs audio à disque à mémoire flash; lecteurs de disques compacts, lecteurs 
de cassettes audio, lecteurs de cassettes audionumériques; haut-parleurs; radios-réveils; 
tourne-disques; enregistreurs vidéo, nommément graveurs de DVD, enregistreurs de bande vidéo, 
magnétoscopes, enregistreurs numériques personnels; lecteurs vidéo, nommément lecteurs de 
disques vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs de bandes vidéo, lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs 
numériques personnels; disques compacts contenant des films; disques compacts contenant de la 
musique; cassettes vidéo contenant des films; caisses enregistreuses; calculatrices électroniques; 
photocopieurs; ordinateurs personnels; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; téléphones 
mobiles; pèse-bébés; balances de cuisine; pèse-personnes de salle de bain; lunettes de soleil; 
lunettes; monocles; loupes; systèmes d'alarme antivol, systèmes d'alarme-incendie, systèmes 
d'alarme antivol pour véhicules; capteurs d'alarme antivol, capteurs d'alarme pour avertisseurs 
d'incendie, capteurs d'alarme antivol pour véhicules; alarmes pour bébés; interphones de 
surveillance pour bébés; connecteurs électriques; câbles électriques; câbles d'alimentation; blocs 
d'alimentation; extincteurs; girouettes, baromètres, ordinateurs de bureau, instruments 
météorologiques de bureau ou muraux à usage domestique; thermomètres pour mesurer la 
température à l'intérieur, thermomètres de cuisson; sonnettes de porte électriques; 
émetteurs-récepteurs portatifs; ballasts pour appareils d'éclairage, panneaux de commande 
d'éclairage.

 Classe 11
(4) Torches électriques et lampes de poche; unités d'éclairage électrique sur rail, appareils 
d'éclairage, diffuseurs; lumières d'arbre de Noël, lumières décoratives extérieures pour la maison, 
lumières décoratives intérieures pour la maison; radiateurs électriques; radiateurs; ventilateurs 
électriques; radiateurs soufflants électriques; chauffe-eau électriques; refroidisseurs d'eau 
électriques; générateurs de vapeur; climatiseurs individuels; humidificateurs électriques; 
déshumidificateurs électriques; purificateurs d'air; foyers; échangeurs de chaleur; couvertures 
chauffantes; chancelières électriques; réfrigérateurs; congélateurs; sécheuses électriques; 
déshydrateurs pour aliments; machines à glaçons; cuisinières; plaques chauffantes électriques; 
fours de cuisine; fours à micro-ondes; cuisinières; poêles pour saunas; grils à charbon de bois; grils
électriques; hottes de cuisinière; cafetières; machines à expresso électriques; distributeurs d'eau; 
grille-pain électriques; grille-sandwichs électriques; fours grille-pain électriques; fours électriques; 
poêles à frire électriques; plaques chauffantes électriques; casseroles électriques; sorbetières; 
bouilloires électriques; machines à pain pour la maison; cuiseurs à riz; cuiseurs à vapeur; séchoirs 
à cheveux électriques.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 25 juillet 2005 sous le No. 273842 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,722,122  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALBIOTIS, 1 Rue de la Trinquette, 17000, LA 
ROCHELLE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VALBIOTIS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722122&extension=00
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PRODUITS

 Classe 01
(1) Ingrédients chimiques actifs et ingrédients naturels, nommément extraits végétaux et huiles 
végétales utilisés pour la fabrication de produits cosmétiques, de produits d'hygiène corporelle, de 
compléments alimentaires et de médicaments ; produits chimiques et naturels, nommément 
extraits végétaux et huiles végétales utilisés dans la fabrication de produits cosmétique, 
pharmaceutique et de compléments alimentaires.

 Classe 03
(2) Cosmétiques et préparations cosmétiques pour le soin du corps et du visage ; produits 
d'hygiène corporelle nommément, déodorants corporels, gels pour le corps, nettoyants pour le 
corps, savon pour le corps ; savons, nommément, pains de savon, savon de bain, savon liquide 
pour le corps, savon pour la peau, savon pour les mains ; gels douches ; dentifrices ; shampooings
; préparations pour le soin des cheveux et du cuir chevelu ; préparations pour nettoyer, pour 
dégraisser et abraser, nommément, préparations de nettoyage tout usage, préparations de 
dégraissage pour utilisation domestique, abrasifs à usage général.

 Classe 05
(3) Produits pharmaceutiques, vétérinaires, et diététiques, nommément préparations 
pharmaceutiques pour prévenir et guérir les maladies cardiométaboliques, le diabète, 
l'hypertension artérielle, les NASH (non alcoholic steatose hepatitis), les maladies 
cardiovasculaires, la dyslipidémie, l'obésité et le surpoids, les maladies osteo-articulaires, la 
maladie d'Alzheimer, la maladie de Huntington, l'infirmité motrice cérébrale, les lésions cérébrales, 
les lésions de la moelle épinière, les troubles épileptiques, les dermatites, les maladies affectant la 
pigmentation cutanée, l'eczéma et le psoriasis et le cancer ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, nommément barres substituts de repas, boissons de substituts de 
repas, poudres de substituts de repas, comprimés, gélules et capsules de substituts de repas, 
yaourts de substituts de repas, plats préparés de substituts de repas ; compléments alimentaires et
nutritionnels, nommément, compléments alimentaires et nutritionnels à base de vitamines, 
minéraux, et extraits végétaux; nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires, 
nommément barres substituts de repas, boissons de substituts de repas, poudres de substituts de 
repas, comprimés, gélules et capsules de substituts de repas, yaourts de substituts de repas, plats 
préparés de substituts de repas ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique, 
nommément, préparations chimiques pour prévenir et guérir les maladies cardiométaboliques, le 
diabète, l'hypertension artérielle, les NASH (non alcoholic steatose hepatitis), les maladies 
cardiovasculaires, la dyslipidémie, l'obésité et le surpoids, les maladies osteo-articulaires, la 
maladie d'Alzheimer, la maladie de Huntington, l'infirmité motrice cérébrale, les lésions cérébrales, 
les lésions de la moelle épinière, les troubles épileptiques, les dermatites, les maladies affectant la 
pigmentation cutanée, l'eczéma et le psoriasis et le cancer ; compléments alimentaires vitaminés, 
nommément, vitamines et préparations vitaminiques ; boissons et aliments diététiques à usage 
médicinal, nommément, barres substituts de repas, boissons de substituts de repas, poudres de 
substituts de repas, comprimés, gélules et capsules de substituts de repas, yaourts de substituts 
de repas, plats préparés de substituts de repas ; préparations pour la confection de boissons 
diététiques ou médicamenteuses, nommément, poudres de substituts de repas.
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente en gros d'ingrédients chimiques et naturel actifs et de produits chimiques 
destinés à fabriquer des produits cosmétiques, des produits d'hygiène corporelle, des 
compléments alimentaires, des médicaments ; services de vente au détail et en gros de produits 
pharmaceutiques et vétérinaires pour prévenir et guérir les maladies cardiométaboliques, le 
diabète, l'hypertension artérielle, les NASH (non alcoholic steatose hepatitis), les maladies 
cardiovasculaires, la dyslipidémie, l'obésité et le surpoids, les maladies osteo-articulaires, les 
maladies neuro-dégénératives, les maladies dermatologiques et le cancer, de compléments 
alimentaires, de produits d'hygiène corporelle et de cosmétiques ; services de publicité pour des 
tiers dans les magazines et sur l'Internet ; services de présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail, nommément, services de présentation en vitrine ; 
organisation et conduite de conférences, forums, colloques, séminaires, salons ou expositions 
professionnelles à buts commerciaux ou de publicité se rapportant à la recherche et à la mise en 
place de partenariats commerciaux dans les domaines de la santé, de la nutrition, de la diététique, 
de la cosmétique et des soins corporels.

Classe 41
(2) Services d'éducation et de formation dans les domaines de la santé, de la nutrition, de la 
diététique et de la cosmétique ; organisation de conférences, forums, colloques, séminaires ou 
salons à des fins éducatives ou de formation dans les domaines de la santé, de la nutrition, de la 
diététique, de la cosmétique et des soins corporels ; publication de revues, de livres, de guides, de 
lettres d'information dans les domaines de la santé, de la nutrition, de la diététique, de la 
cosmétique et des soins corporels.

Classe 42
(3) Services de recherches médicales, vétérinaires, chimiques, diététiques, cosmétiques et 
pharmaceutiques ; services d'analyses et de recherches en laboratoire en matières médicale, 
vétérinaire, chimique, diététique, cosmétologique et pharmaceutique ; services de recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers en matières médicale, vétérinaire, diététique, 
cosmétologique et pharmaceutique ; fourniture d'informations et de conseils sur la recherche 
scientifique en matières médicale, vétérinaire, chimique, diététique, cosmétologique et 
pharmaceutique ; mise à disposition d'informations concernant les résultats d'essais cliniques de 
produits pharmaceutiques et cosmétiques.

Classe 44
(4) Consultations et conseils en matières de santé, de nutrition, de diététique, de cosmétique et de 
soins corporels ; mise à disposition d'informations dans les domaines de la santé, de la nutrition, 
de la diététique et de la cosmétique par la fourniture d'accès à une base de données électronique ; 
prestation de conseils pharmaceutiques, nommément, expert-conseil en alimentation et nutrition.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 30 octobre 2014, demande no: 14/4130112 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 30 octobre 2014 sous le No. 14/4130112 en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de demandeo 1,722,510  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M.I. Industries, Incorporated, 6200 North 56th 
Street, Lincoln, NE 68504, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTINCT RAW BOOST FUSIONS
PRODUITS
Produits alimentaires pour animaux, nommément aliments pour animaux de compagnie et gâteries 
pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2015, demande no: 86/
565,485 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722510&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,761  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEAMPOP MUSIC LTD., 24 Ypres Mews SW,
Calgary, ALBERTA T2T 6L2

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIESZA Z

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Kieza Rae Ellestad a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722761&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements, articles et accessoires vestimentaires, nommément chemises, pulls d'entraînement,
tee-shirts, jerseys, chandails, débardeurs, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, boxeurs, 
sorties de bain, chemises de nuit, pyjamas, manteaux, vestes, coupe-vent, gilets, robes, jupes, 
chemisiers, barboteuses, maillots de bain, jarretelles de chevilles, porte-jarretelles, strings, tangas, 
bas, vêtements imperméables, cravates, ascots, ceintures, foulards; articles chaussants tout-aller; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets; tabliers; costumes de 
mascarade.

(2) Disques audio, disques vidéo, disques numériques universels, disques vidéonumériques, 
disques compacts, disquettes, disques, cassettes audio et cassettes vidéo préenregistrés, 
contenant tous des vidéos musicales, des films ainsi que des enregistrements sonores et des 
enregistrements vidéo.

(3) Supports préenregistrés pour le stockage et la reproduction de son et de vidéo, contenant de la 
musique et des représentations d'oeuvres théâtrales et dramatiques, nommément audiocassettes, 
vidéocassettes, disques audio, disques vidéo, disques compacts, disques numériques universels, 
disques vidéonumériques, disques compacts interactifs, disquettes, disques, cassettes audio et 
cassettes vidéo; films contenant des représentations d'oeuvres musicales, théâtrales et 
dramatiques.

(4) Lunettes de soleil et étuis à lunettes de soleil.

(5) Sacs et étuis, nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage, bagages, valises, 
housses à vêtements de voyage, sacs-pochettes, sacs à main, porte-monnaie, sacs à dos, sacs de
sport, malles, mallettes.

(6) Bijoux.

(7) Musique numérique et vidéoclips téléchargeables à partir d'Internet; musique et vidéos 
musicales téléchargeables.

(8) Cosmétiques, nommément maquillage, vernis à ongles et parfumerie.

(9) Disques compacts de musique préenregistrés.

SERVICES
(1) Services de divertissement, à savoir, prestations de musique, concerts et tournées de concerts.

(2) Services de divertissement, nommément production et distribution d'enregistrements musicaux 
(audio et vidéo).

(3) Services de divertissement, à savoir apparitions d'une vedette dans le domaine de la musique.

(4) Composition musicale.

(5) Services de bienfaisance, à savoir offre de prestations de musique et services de composition 
pour les organismes de bienfaisance.

(6) Services de bienfaisance, à savoir offre d'enseignement musical pour les enfants défavorisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,722,762  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEAMPOP MUSIC LTD., 24 Ypres Mews SW,
Calgary, ALBERTA T2T 6L2

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIESZA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Kiesa Rae Ellestad a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722762&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements, articles et accessoires vestimentaires, nommément chemises, pulls d'entraînement,
tee-shirts, jerseys, chandails, débardeurs, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, boxeurs, 
sorties de bain, chemises de nuit, pyjamas, manteaux, vestes, coupe-vent, gilets, robes, jupes, 
chemisiers, barboteuses, maillots de bain, jarretelles de chevilles, porte-jarretelles, strings, tangas, 
bas, vêtements imperméables, cravates, ascots, ceintures, foulards; articles chaussants tout-aller; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets; tabliers; costumes de 
mascarade.

(2) Disques audio, disques vidéo, disques numériques universels, disques vidéonumériques, 
disques compacts, disquettes, disques, cassettes audio et cassettes vidéo préenregistrés, 
contenant tous des vidéos musicales, des films ainsi que des enregistrements sonores et des 
enregistrements vidéo.

(3) Supports préenregistrés pour le stockage et la reproduction de son et de vidéo, contenant de la 
musique et des représentations d'oeuvres théâtrales et dramatiques, nommément audiocassettes, 
vidéocassettes, disques audio, disques vidéo, disques compacts, disques numériques universels, 
disques vidéonumériques, disques compacts interactifs, disquettes, disques, cassettes audio et 
cassettes vidéo; films contenant des représentations d'oeuvres musicales, théâtrales et 
dramatiques.

(4) Lunettes de soleil et étuis à lunettes de soleil.

(5) Sacs et étuis, nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage, bagages, valises, 
housses à vêtements de voyage, sacs-pochettes, sacs à main, porte-monnaie, sacs à dos, sacs de
sport, malles, mallettes.

(6) Bijoux.

(7) Musique numérique et vidéoclips téléchargeables à partir d'Internet; musique et vidéos 
musicales téléchargeables.

(8) Cosmétiques, nommément maquillage, vernis à ongles et parfumerie.

(9) Disques compacts de musique préenregistrés.

SERVICES
(1) Services de divertissement, à savoir, prestations de musique, concerts et tournées de concerts.

(2) Services de divertissement, nommément production et distribution d'enregistrements musicaux 
(audio et vidéo).

(3) Services de divertissement, à savoir apparitions d'une vedette dans le domaine de la musique.

(4) Composition musicale.

(5) Services de bienfaisance, à savoir offre de prestations de musique et services de composition 
pour les organismes de bienfaisance.

(6) Services de bienfaisance, à savoir offre d'enseignement musical pour les enfants défavorisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,722,968  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WING ON NEW GROUP CANADA INC., 351 
Ferrier St. Unit 6, Markham, ONTARIO L3R 5Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMERICO BEI MEI SHANG CHENG A M

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.
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères chinois est, de gauche à droite, « 
north », « beauty », « business » et « city ». Toujours selon le requérant, la translittération des 
quatre caractères chinois est, de gauche à droite, « mei shang cheng » en mandarin.

PRODUITS
Légumes; fruits; barres-collations à base de musli; mélanges de grignotines à base de noix; 
craquelins; gaufres; desserts glacés; aliments en conserve; aliments pour bébés; grignotines à 
base de céréales; grignotines à base de maïs; barres alimentaires énergisantes; grignotines à base
de fruits; grignotines à base de musli; herbes à usage alimentaire; grignotines à base de riz; 
trempettes pour grignotines; grignotines à base de blé; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.

SERVICES
Vente en ligne de pièces d'automobile; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne
de cosmétiques; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'appareils électroniques 
de divertissement à domicile; vente en ligne d'équipement photographique; agences d'importation 
et d'exportation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722968&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,722,982  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Wrestling Entertainment, Inc., 1241 East 
Main Street, Stamford, CT 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUGH ENOUGH

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722982&extension=00
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SERVICES
(1) Services de divertissement, à savoir émission de téléréalité continue; services de 
divertissement, à savoir émission de télévision continue dans le domaine des compétitions de lutte 
et de sport; divertissement, à savoir combats de lutte; services de divertissement, nommément 
tenue de combats de lutte; services de divertissement, nommément organisation et tenue de 
compétitions de lutte; services de divertissement, à savoir émission de téléréalité continue; 
organisation et préparation de démonstrations de lutte à des fins de divertissement; diffusion 
d'information dans le domaine de l'organisation d'évènements sportifs et récréatifs, nommément de
démonstrations de lutte professionnelle.

(2) Services de divertissement, nommément offre de nouvelles et d'information sur la lutte par un 
réseau informatique mondial.

(3) Divertissement offert sur un réseau informatique mondial, nommément diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo par Internet, y compris de musique, de films, d'émissions de télévision, de 
nouvelles, de contenu sportif et de jeux vidéo; émissions de télévision offertes sur un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément émission de télévision de 
divertissement sportif; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, 
nommément production et présentation d'évènements de lutte professionnelle devant public et à la 
télévision; services de divertissement, nommément émission de télévision sur la lutte 
professionnelle; services de divertissement, nommément émission de téléréalité continue sur la 
lutte; services de divertissement, nommément services de télédiffusion, divertissement, à savoir 
émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions de téléréalité; diffusion de nouvelles et 
d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; diffusion de nouvelles et d'information
sur le divertissement et le sport par Internet et télédiffusion dans les domaines des jeux vidéo et du
divertissement sportif ayant trait à la lutte; diffusion d'information dans les domaines du sport, du 
divertissement, nommément de la lutte professionnelle, et du divertissement sportif par un portail 
communautaire en ligne; offre d'un site Web dans les domaines des jeux vidéo et du 
divertissement sportif; journaux en ligne, nommément blogues, dans le domaine du divertissement 
sportif.

(4) Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; 
services de télévision à la carte; divertissement, à savoir émissions de télévision à la carte; offre de
services de réseautage social en ligne dans les domaines du sport et du divertissement; 
exploitation d'un site Web de jeux informatiques en ligne et d'information sur les jeux informatiques;
offre de babillards en ligne dans les domaines des jeux vidéo et du divertissement sportif ayant trait
à la lutte; offre de bulletins d'information en ligne dans le domaine du divertissement sportif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mai 2011 en liaison avec les services (3).
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2003 sous le No. 2,757,458 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 sous le No. 4,023,271 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4)
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  N  de demandeo 1,723,072  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIDÉOTRON S.E.N.C., 612, rue St-Jacques, 
Montréal, QUÉBEC H3C 4M8

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

CENTRE VIDÉOTRON
PRODUITS
casquettes, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, tee-shirts, horloges et lunettes de soleil, 
porte-clés, stylos et montres; vêtements, nommément chemises, chandails, gilets, vestes et 
bustiers; accessoires, nommément portefeuilles, bretelles, bandeaux, chapeaux, foulards, visières, 
ceintures et boucles d'oreilles; sacs, nommément fourre-tout, sacs à vêtements, sacs de sport, 
sacs isothermes, porte-documents, sacs à dos et sacs banane; verrerie, nommément verres, 
chopes, grosses tasses, tasses, bouteilles pour le sport, sous-verres et porte-boissons isolants; 
articles ménagers, nommément tabliers, serviettes de table, napperons, glacières, seaux à glace, 
bacs à bière, poignées pour pompes à bière pression, plateaux de service et images encadrées; 
gadgets, nommément macarons, épingles, décapsuleurs, briquets, miroirs, jouets en peluche, 
animaux rembourrés, cartes à jouer, bâtons et rondelles de hockey, albums-souvenirs, enseignes, 
affiches, casse-têtes, calendriers et autocollants; bijoux, nommément bracelets, broches, chaînes, 
breloques, boutons de manchettes, boucles d'oreilles, épingles de revers, médaillons, médailles, 
pinces à billets, colliers, pendentifs, bagues, fixe-cravates, pinces à cravate et épingles

SERVICES
services de divertissement, nommément organisation, promotion pour le compte de tiers et 
commandite de concerts, événements sportifs dans le domaine du hockey, de l'athlétisme, du 
basketball, de la boxe, de sports de combat, du patinage artistique, d'événements de sports 
motorisés, de motocross, de tennis, de volleyball, de lutte et de e-sports, et autres spectacles, 
nommément spectacles musicaux, tournée de spectacles musicaux, spectacles d'orchestres, 
pièces de théâtre et productions théâtrales; services d'exposition et de congrès, nommément 
location d'infrastructure d'exposition à 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=1723072&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,165  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tone Mason Music Inc., 1944 Yonge Street, Apt
. 314, Toronto, ONTARIO M4S 3E5

Représentant pour signification
DOUGLAS A. MURRAY
Taylor Klein Oballa LLP , Entertainment and 
Media Lawyers , 171 East Liberty Street, Suite 
330, Toronto, ONTARIO, M6K3P6

MARQUE DE COMMERCE

TONE MASON
PRODUITS
(1) Enregistrements audio ou audiovisuels de prestations d'artistes de musique ou de groupes de 
musique, nommément sous forme de disques compacts préenregistrés, de DVD préenregistrés, de
disques optiques haute définition préenregistrés, de CD-ROM préenregistrés, de cassettes 
préenregistrées, de cassettes vidéo préenregistrées, de disques vinyles préenregistrés, de fichiers 
électroniques accessibles par des réseaux informatiques, de fichiers électroniques accessibles par 
des technologies de télécommunication, de bandes audionumériques contenant de la musique 
préenregistrée et de disques numériques polyvalents contenant des concerts préenregistrés, de 
sonneries téléchargeables, de musique, de fichiers MP3, d'illustrations, d'images et 
d'enregistrements vidéo téléchargeables par Internet et par des appareils de communication sans 
fil.

(2) Vêtements ayant trait à un artiste ou à un groupe de musique, nommément tee-shirts, chemises
à manches longues.

(3) Oeuvres artistiques et littéraires, nommément encarts pour disques préenregistrés, illustrations 
et photos sur des pochettes de disques préenregistrés.

(4) Vêtements ayant trait à un artiste ou à un groupe de musique, nommément casquettes, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, pantalons d'entraînement, vestes de tournée, 
chandails, chemises sport, débardeurs, vêtements de nuit, sous-vêtements, vêtements de plage, 
manteaux, chapeaux, ceintures, boucles de ceinture, serre-poignets, bandeaux.

(5) Articles multimédias et de jeu, nommément logiciels multimédias enregistrés sur des DVD, des 
disques optiques haute définition et des CD-ROM (tous de divertissement, d'art, de musique, 
d'oeuvres musicales, d'oeuvres dramatiques et d'oeuvres de non-fiction).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723165&extension=00
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SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément spectacles, y compris prestations de musique, 
représentations d'oeuvres dramatiques ou représentations humoristiques par un acteur, des 
acteurs, un artiste ou un groupe de musique.

(2) Enregistrement et production d'enregistrements audio et audiovisuels, nommément 
enregistrements de prestations d'un artiste de musique ou d'un groupe de musique, 
enregistrements dans les domaines de la musique, de la vidéo, de la télévision et des films.

(3) Diffusion d'information sur des artistes ou des groupes de musique et offre de prestations 
enregistrées d'artistes ou de groupes de musique, nommément sur un réseau informatique mondial
par un site Web de prestations de musique, de vidéos musicales et de photos ainsi que de 
renseignements personnels sur un acteur, des acteurs, un artiste ou un groupe de musique et sur 
leurs prestations devant public et enregistrées, au moyen de technologies de télécommunication.

(4) Services de disque-jockey.

(5) Organisation et tenue d'évènements culturels et d'évènements de divertissement sous forme de
spectacles comprenant des prestations de musique, des représentations dramatiques et des 
prestations humoristiques par un acteur, des acteurs ou un artiste ou un groupe de musique.

(6) Offre d'enregistrements sonores et vidéo par des télécommunications, prestations musicales, 
dramatiques et humoristiques transmises au public par un réseau informatique mondial.

(7) Présence d'un acteur, d'acteurs ou d'un artiste ou d'un groupe de musique, participation d'un 
acteur, d'acteurs ou d'un artiste ou d'un groupe de musique à des émissions de télévision et dans 
des films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les services 
(2); juin 2012 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (3), (4), (5) et en liaison avec les services (1), (3), (4), (5), (6), (7)
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  N  de demandeo 1,723,330  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HATI HATI HOT SAUCE COMPANY LTD., 528 
22 AVE. NW, CALGARY, ALBERTA T2M 1N6

MARQUE DE COMMERCE

HATI HATI HOT SAUCE COMPANY
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la phrase indonésienne HATI HATI est « Caution! ».

PRODUITS

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément livres de cuisine et répertoires; aimants pour 
réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément livres de cuisine, affiches, calendriers, cartes postales et 
répertoires; stylos.

 Classe 18
(4) Fourre-tout.

 Classe 21
(5) Distributeurs de sauce épicée, gourdes et ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(6) Chapeaux et vêtements tout-aller.

 Classe 30
(7) Sauces épicées.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de sauces épicées.

Classe 43
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des sauces épicées, des aliments et
de la préparation de repas à l'aide de sauces épicées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723330&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,723,366  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OrganiGram Inc., 35 English Drive, Moncton, 
NEW BRUNSWICK E1E 3X3

Représentant pour signification
MICHAEL D. TRIPP
Tripp | Business Law, 1004-770 Main St., 10th 
Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1C1E7

MARQUE DE COMMERCE

ORGANIGRAM
PRODUITS
(1) Cannabis, nommément marijuana thérapeutique pour le soulagement de la douleur et des 
malaises causés par des troubles physiques, psychologiques et cognitifs, et pour l'amélioration de 
l'humeur et du bien-être.

(2) Dérivés du cannabis contenant des cannabinoïdes à base de cannabis, nommément produits 
alimentaires, nommément sucreries, beurres, huiles, nommément huiles alimentaires, haschichs, 
cires à fumer, à vapoter ou à manger, teintures pour la consommation par voie orale et pour ajouter
aux produits alimentaires et aux boissons, toniques à boire, thés, baumes topiques à appliquer sur 
la peau, pommades topiques à appliquer sur la peau, lotions topiques à appliquer sur la peau, 
produits en vaporisateur, nommément produits pour la bouche en vaporisateur et produits topiques
en vaporisateur à appliquer sur la peau, et onguents topiques à appliquer sur la peau.

SERVICES
Sélection, culture et transformation de cannabis; production et vente de marijuana thérapeutique; 
culture de marijuana et de cannabis pour des tiers; orientation de patients vers des praticiens dans 
le domaine de la marijuana thérapeutique; services de consultation dans le domaine de la 
marijuana thérapeutique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2013 en liaison avec les produits (1)
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723366&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,367  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OrganiGram Inc., 35 English Drive, PO Box 
E1E3X3, Moncton, NEW BRUNSWICK E1E 
3X3

Représentant pour signification
MICHAEL D. TRIPP
Tripp | Business Law, 1004-770 Main St., 10th 
Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1C1E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORGANIGRAM

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Deux à quatre feuilles
- Autres feuilles
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS
(1) Cannabis, nommément marijuana thérapeutique pour le soulagement de la douleur et des 
malaises causés par des troubles physiques, psychologiques et cognitifs, et pour l'amélioration de 
l'humeur et du bien-être.

(2) Dérivés du cannabis contenant des cannabinoïdes à base de cannabis, nommément produits 
alimentaires, nommément sucreries, beurres, huiles, nommément huiles alimentaires, haschichs, 
cires à fumer, à vapoter ou à manger, teintures pour la consommation par voie orale et pour ajouter
aux produits alimentaires et aux boissons, toniques à boire, thés, baumes topiques à appliquer sur 
la peau, pommades topiques à appliquer sur la peau, lotions topiques à appliquer sur la peau, 
produits en vaporisateur, nommément produits pour la bouche en vaporisateur et produits topiques
en vaporisateur à appliquer sur la peau, et onguents topiques à appliquer sur la peau.

SERVICES
Sélection, culture et transformation de cannabis; production et vente de marijuana thérapeutique; 
culture de marijuana et de cannabis pour des tiers; orientation de patients vers des praticiens dans 
le domaine de la marijuana thérapeutique; services de consultation dans le domaine de la 
marijuana thérapeutique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723367&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2013 en liaison avec les produits (1)
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,723,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 276

  N  de demandeo 1,723,497  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nippon Chemiphar Co., Ltd., 2-2-3, 
Iwamoto-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0032, 
JAPAN

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIPPON CHEMIPHAR CO., LTD.

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723497&extension=00
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PRODUITS

 Classe 05
(1) Agent thérapeutique pour la dysurie; agent thérapeutique pour le cancer du sein; agent contre 
l'agrégation plaquettaire; agent hypotenseur; agent antimicrobien de synthèse; médicament pour le
soulagement ou thérapeutique pour la dyslipidémie; vaccins pour bovins; préparations 
anticancéreuses; antihypertenseurs; antimicrobiens à usage dermatologique; virucides; 
préparations vitaminiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques; médicaments pour le traitement des 
maladies gastrointestinales; préparations antibiotiques; gouttes antitussives; produits 
pharmaceutiques contre le diabète; préparations analgésiques; agent de diagnostic; masques 
sanitaires; agents d'administration de médicaments, à savoir gaufrettes comestibles pour 
l'emballage de produits pharmaceutiques en poudre; gaze (à usage médical); capsules vides pour 
produits pharmaceutiques; pansements adhésifs à usage médical; abrasifs dentaires; amalgames 
dentaires; ciments dentaires; matériaux pour empreintes dentaires; laque dentaire; mastics 
dentaires.

(3) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments de coenzymes; 
suppléments de dextrine; suppléments vitaminiques; suppléments végétaux pour la santé et le 
bien-être en général.

 Classe 10
(2) Appareils de magnétothérapie, nommément aimants pour le soulagement de la douleur, 
appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence; appareils et instruments médicaux 
dans les domaines de la mesure des allergènes, de l'analyse des hémoglobines et du diagnostic 
du diabète, nommément équipement de surveillance de la glycémie pour l'échantillonnage et 
l'analyse de sang ou de tissus organiques, appareils d'analyse sanguine.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (1); EUIPO (Office de l'Union européenne PI) en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 26 février 2010 sous le No. 5304404 
en liaison avec les produits (1); EUIPO (Office de l'Union européenne PI) le 14 août 2015 sous le 
No. 013944012 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,723,590  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Territorial Creative Inc., PO Box 8871, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 6S7

Représentant pour signification
RYAN SHEBELSKI
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

MARQUE DE COMMERCE

TERRITORIAL
SERVICES
(1) Publicité en ligne pour des tiers, optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche pour des tiers, consultation en matière de marques pour des tiers, stratégies et 
consultation relatives aux médias sociaux pour des tiers, marketing, impression de dessins pour 
des tiers, consultation en gestion des affaires.

(2) Conception de sites Web pour des tiers, graphisme pour des tiers et programmation 
informatique pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723590&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,672  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIVA MANUFACTURING & DISTRIBUTING 
INC., 7442 Fraser Park Drive, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5J 5B9

Représentant pour signification
RAJINDER BAGGA CGA
7442 FRASER PARK DRIVE, BURNABY, 
BRITISH COLUMBIA, V5J5B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEW WORLD ORGANICS SINCE 1995

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

Description de la marque de commerce
Fleur à cinq pétales au-dessous de laquelle figurent les caractères majuscules suivants placés sur 
trois lignes : SINCE 1995 NEW WORLD ORGANICS.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des éléments SINCE 1995 ORGANICS en 
dehors de la marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723672&extension=00
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PRODUITS
(1) Tartinades, nommément beurre d'arachide, beurre d'amande, beurre de noix de cajou, beurre 
de noisette, tahini, beurre de noix mélangées, beurre de graines de citrouille, beurre de graines de 
tournesol, beurre de graines mélangées, beurre de graines de chanvre, tartinades au beurre de 
noix chocolaté, tartinades à base de noix, de graines et d'huile de coco, conserves et confitures de 
fruits. (2) Confiseries, nommément bonbons de formes, de saveurs et de types différents. (3) 
Céréales pour déjeuner chaud, nommément gruau et céréales transformées à servir chauds. (4) 
Céréales de déjeuner, muesli, musli, pain, noix enrobées de chocolat et bouchées aux noix, 
mélanges de noix et de graines, barres alimentaires prêtes à manger à base de céréales, graines 
de lin, graines de lin moulues, préparations à pâtisserie, nommément préparations à crêpes; 
pâtisseries, barres musli, biscuits, biscuits secs, carrés au chocolat, pains sucrés, biscottis, carrés 
aux fruits, gruau, préparations à gruau, gaufres. (5) Tee-shirts, chemises, sacs à provisions, 
bouteilles en plastique, bouteilles en aluminium, vestes, bols, grandes tasses, chaînes porte-clés, 
bons de réduction, gants isothermes, chapeaux, bols, sacs d'épicerie, sacs à dos, stylos, 
blocs-correspondance, tapis de souris d'ordinateur, clés USB.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente au détail de 
produits d'épicerie et site Web de commerce électronique pour la vente de produits d'épicerie, 
diffusion d'information sur la santé, l'alimentation et les aliments biologiques à la radio, à la 
télévision, par Internet, dans des livres, dans des publications imprimées, nommément sur des 
pancartes, des affiches, des fiches de recettes et de renseignements; commandite et promotion de 
la présence à des évènements axés sur la bienfaisance, l'environnement, le sport et les habitudes 
de vie comme des marches, des courses et des salons commerciaux par l'organisation et le 
financement de ces évènements, par la publicité, par la vente de marchandises et par la 
distribution d'échantillons gratuits durant ces évènements; diffusion d'information au public sur les 
saines habitudes de vie et les aliments biologiques à l'aide du Web, de livres et de publications 
imprimées; exploitation et hébergement d'un site Web ayant trait à la santé, à l'alimentation et aux 
aliments biologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,723,841  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLOTTWEG SE, Industriestraße 6-8, 84137 
Vilsbiburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMP-DRIVE
PRODUITS
(1) (a) machines et équipement pour la séparation solide-liquide par filtration et pressage 
mécanique, nommément filtres-presses à courroie; décanteurs centrifuges pour l'égouttage, la 
décantation, la séparation, le triage de mélanges de substances diverses, y compris de mélanges 
solide-liquide, de mélanges liquide-liquide, de mélanges solide-solide, de mélanges 
solide-solide-liquide, de mélanges solide-liquide-liquide; séparateurs centrifuges; machines de 
traitement des eaux usées; (b) unités de commande électroniques pour assemblages 
d'entraînement centrifuges dans des décanteurs centrifuges et des séparateurs centrifuges; (c) 
conduits et tuyaux en acier et en plastique pour machines de séparation ou de décantation; 
appareils de filtrage pour le filtrage et l'extraction de composants dans des mélanges de solides et 
de liquides, des mélanges de solides et des mélanges de liquides, ainsi que pour l'extraction de 
liquides des solides en suspension.

(2) Décanteurs centrifuges pour l'égouttage, la décantation, la séparation, le triage de mélanges de
substances diverses, y compris de mélanges solide-liquide, de mélanges liquide-liquide, de 
mélanges solide-solide, de mélanges solide-solide-liquide, de mélanges solide-liquide-liquide; 
séparateurs centrifuges.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723841&extension=00
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SERVICES
(a) fabrication, installation, révision, entretien et réparation de machines et d'équipement utilisés 
avec des machines de décantation et des séparateurs centrifuges; (b) développement de 
nouveaux appareils pour machines et systèmes de séparation ou de décantation, nommément 
machines et équipement pour la séparation solide-liquide par filtration et pressage mécanique, 
nommément filtres-presses à courroie, décanteurs centrifuges pour l'égouttage, la décantation, la 
séparation, le triage de mélanges de substances diverses, y compris des mélanges solide-liquide, 
des mélanges liquide-liquide, des mélanges solide-solide, des mélanges solide-solide-liquide, des 
mélanges solide-liquide-liquide, séparateurs centrifuges, machines de traitement des eaux usées, 
unités de commande électroniques pour assemblages d'entraînement centrifuges dans des 
décanteurs centrifuges et des séparateurs centrifuges, systèmes de tuyauterie pour machines de 
séparation ou de décantation, appareils de filtrage pour le filtrage et l'extraction de composants 
dans des mélanges de solides et de liquides, des mélanges de solides et des mélanges de liquides
, ainsi que pour l'extraction de liquides des solides en suspension; consultation technologique dans
le domaine des technologies de séparation mécanique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2009 en liaison avec les produits; 
01 août 2012 en liaison avec les services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2).
Enregistrée dans ou pour EUIPO (Office de l'Union européenne PI) le 19 mars 1999 sous le No. 
000640953 en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,723,866  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scopis GmbH, Heinrich-Heine Platz 10, 10179 
Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILDING BLOCKS
PRODUITS
Logiciels d'imagerie médicale; logiciels pour faire fonctionner des appareils de radiographie 
médicale; logiciels pour le traitement d'images; logiciels de traitement d'images numériques; 
logiciels de réalité virtuelle permettant aux médecins d'effectuer des essais chirurgicaux; 
microscopes à usage scientifique et médical; endoscopes à usage médical, thérapeutique 
chirurgical et de diagnostic; sondes à usage chirurgical; spectromètres pour imagerie par 
résonance magnétique à usage médical; appareils de radiographie à usage médical; appareils 
pour l'analyse d'images à usage médical, nommément lampes à usage médical; processeurs 
d'images médicales; appareils médicaux à ultrasons; lasers à usage chirurgical et médical; 
appareils de diagnostic, d'imagerie et de mesure à usage médical, nommément fibres optiques, fils
guides médicaux; sources lumineuses pour endoscopes électroniques à usage médical, 
nommément lampes à usage médical; appareils de test et de diagnostic à usage médical, 
nommément instruments chirurgicaux; instruments optiques pour endoscopie médicale, 
nommément caméras endoscopiques, endoscopes médicaux rigides et flexibles, instruments 
chirurgicaux; lecteurs optiques pour inspection médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (Office de l'Union européenne PI) 28 octobre 2014, 
demande no: 013409123 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723866&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,236  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENES DIFFUSION, (Société par actions 
simplifiée - S.A.S.), 3595 Route de Tournai, 
59500 Douai, 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

ADVACORE
SERVICES
(1) recueil de données dans un fichier central dans le domaine de l'élevage nommément gestion de
bases de données dans le domaine de l'élevage d'animaux; services de conduite de recherches 
d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; fourniture d'informations statistiques à
des fins d'affaires et des fins commerciales nommément analyse de données et de statistiques 
d'études de marché, compilation de statistiques; services de consultation en affaires aux 
entreprises agricoles et d'élevage; services de fourniture d'analyse comparative à des fins de 
renseignements commerciaux nommément études de marché et analyse d'études de marché, 
analyses des coûts

(2) mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables dans le domaine de 
l'élevage nommément magazines électroniques, publication de périodiques et d'articles 
scientifiques dans le domaine de l'élevage d'animaux; publication de bulletins d'informations 
électroniques dans le domaine de l'élevage d'animaux; services de formation dans le domaine de 
l'élevage par le biais d'ateliers de formation, cours théoriques et pratiques, séminaires, congrès, 
symposiums, séances d'information et lettres d'information

(3) services de contrôle de la qualité pour des tiers nommément services d'évaluation de la qualité 
des semences porcines pour le compte de tiers; fourniture d'un portail internet faisant figurer des 
informations scientifiques, techniques et réglementaires dans le domaine de l'élevage d'animaux 
nommément fourniture d'informations en recherche en génétique et scientifique dans le domaine 
de l'élevage d'animaux; services de recherche en génétique et les services de recherche dans le 
secteur de l'élevage nommément recherches portant sur l'insémination animale, le traitement et la 
conservation de la semence, la sélection génomique et le transfert embryonnaire dans le domaine 
de l'élevage d'animaux; services de développement de nouveaux produits pour des tiers dans le 
secteur de l'élevage; services de conseil dans le domaine de l'élevage nommément expert-conseils
portant sur l'insémination animale, le traitement et la conservation de la semence, la sélection 
génomique et le transfert embryonnaire dans le domaine de l'élevage d'animaux; services de 
conseil concernant l'amélioration des centres d'insémination animale

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724236&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,484  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Union Advantage Benefits Program, 
5 Academy Rd., Toronto, ONTARIO M9N 3K1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNION SAVINGS

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Offre de programmes d'avantages financiers aux membres de syndicats, nommément offre d'accès
à une carte de crédit d'affinité; offre de programmes d'avantages financiers aux membres de 
syndicats, nommément offre d'accès à un plan d'assurance vie; offre de programmes d'avantages 
financiers aux membres de syndicats, nommément offre d'accès à un plan d'assurance habitation 
et automobile ainsi qu'à un plan de téléphonie cellulaire et de services connexes; offre de 
programmes d'avantages financiers aux membres de syndicats, nommément offre d'accès à des 
services de courtage immobilier; offre de programmes d'avantages financiers aux membres de 
syndicats, nommément offre d'accès à un plan d'assurance contre les maladies graves et pour les 
soins de longue durée; offre de programmes d'avantages financiers aux membres de syndicats, 
nommément offre de REEE, de voitures de location, de rabais sur du mobilier, de régimes de soins
médicaux et d'assurance dentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1724484&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,485  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Union Advantage Benefits Program, 
5 Academy Rd., Toronto, ONTARIO M9N 3K1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POUVOIR SYNDICAL

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Offre de programmes d'avantages financiers aux membres de syndicats, nommément offre d'accès
à une carte de crédit d'affinité; offre de programmes d'avantages financiers aux membres de 
syndicats, nommément offre d'accès à un plan d'assurance vie; offre de programmes d'avantages 
financiers aux membres de syndicats, nommément offre d'accès à un plan d'assurance habitation 
et automobile ainsi qu'à un plan de téléphonie cellulaire et de services connexes; offre de 
programmes d'avantages financiers aux membres de syndicats, nommément offre d'accès à des 
services de courtage immobilier; offre de programmes d'avantages financiers aux membres de 
syndicats, nommément offre d'accès à un plan d'assurance contre les maladies graves et pour les 
soins de longue durée; offre de programmes d'avantages financiers aux membres de syndicats, 
nommément offre de REEE, de voitures de location, de rabais sur du mobilier, de régimes de soins
médicaux et d'assurance dentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1724485&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,486  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Union Advantage Benefits Program, 
5 Academy Rd., Toronto, ONTARIO M9N 3K1

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

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)
.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Vert
- Bleu
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de quatre lignes courbes, la ligne de droite étant verte, la ligne inférieure étant bleue, la 
ligne de gauche étant violette et la ligne supérieure étant bleue.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724486&extension=00
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SERVICES
Offre de programmes d'avantages financiers aux membres de syndicats, nommément offre d'accès
à une carte de crédit d'affinité; offre de programmes d'avantages financiers aux membres de 
syndicats, nommément offre d'accès à un plan d'assurance vie; offre de programmes d'avantages 
financiers aux membres de syndicats, nommément offre d'accès à un plan d'assurance habitation 
et automobile ainsi qu'à un plan de téléphonie cellulaire et de services connexes; offre de 
programmes d'avantages financiers aux membres de syndicats, nommément offre d'accès à des 
services de courtage immobilier; offre de programmes d'avantages financiers aux membres de 
syndicats, nommément offre d'accès à un plan d'assurance contre les maladies graves et pour les 
soins de longue durée; offre de programmes d'avantages financiers aux membres de syndicats, 
nommément offre de REEE, de voitures de location, de rabais sur du mobilier, de régimes de soins
médicaux et d'assurance dentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,724,615  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AZUMA FOODS (CANADA) CO., LTD., 11451 
Twigg Place, Mitchell Island, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6V 2Y2

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

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)
.
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Plats principaux frais et congelés, nommément poisson, fruits de mer ainsi que mollusques et 
crustacés frais, congelés, assaisonnés et transformés; plats préparés, nommément tapas fraîches 
et congelées; salades fraîches et congelées; plats préparés, nommément garnitures fraîches et 
congelées, nommément oeufs de poisson, poissons et fruits de mer, légumes, céréales 
transformées ou non pour la consommation, faux caviar décoratif.

SERVICES
Services de marketing, nommément organisation de la distribution de produits alimentaires pour 
des tiers; distribution et vente de produits alimentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724615&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 février 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,724,616  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AZUMA FOODS (CANADA) CO., LTD., 11451 
Twigg Place, Mitchell Island, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6V 2Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AZUMA FOODS

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Plats principaux frais et congelés, nommément poisson, fruits de mer ainsi que mollusques et 
crustacés frais, congelés, assaisonnés et transformés; plats préparés, nommément tapas fraîches 
et congelées; salades fraîches et congelées; plats préparés, nommément garnitures fraîches et 
congelées, nommément oeufs de poisson, poissons et fruits de mer, légumes, céréales 
transformées ou non pour la consommation, faux caviar décoratif.

SERVICES
Services de marketing, nommément organisation de la distribution de produits alimentaires pour 
des tiers; distribution et vente de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 février 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=1724616&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,617  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AZUMA FOODS (CANADA) CO., LTD., 11451 
Twigg Place, Mitchell Island, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6V 2Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AZUMA FOODS AZUMA FOODS (CANADA) CO., LTD.

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Plats principaux frais et congelés, nommément poisson, fruits de mer ainsi que mollusques et 
crustacés frais, congelés, assaisonnés et transformés; plats préparés, nommément tapas fraîches 
et congelées; salades fraîches et congelées; plats préparés, nommément garnitures fraîches et 
congelées, nommément oeufs de poisson, poissons et fruits de mer, légumes, céréales 
transformées ou non pour la consommation, faux caviar décoratif.

SERVICES
Services de marketing, nommément organisation de la distribution de produits alimentaires pour 
des tiers; distribution et vente de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 février 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=1724617&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,989  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Optical 88 Limited, 27/F., Stelux House 698 
Prince Edward Road East, San Po Kong, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
88 YAN JING

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Yan Jing ». Selon le requérant, la
traduction anglaise des mots chinois « Yan Jing » est « glasses », « spectacles » et/ou « 
eyeglasses ».

PRODUITS

 Classe 09
(1) Produits d'optique, nommément lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes et étuis pour 
les produits susmentionnés; étuis et pochettes pour lunettes ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés.

(2) Appareils et instruments optiques, nommément vis micrométriques pour instruments optiques, 
verre optique et montures optiques; articles de lunetterie et produits d'optique, nommément 
lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, verres, verres de contact; étuis et pochettes pour 
le rangement des articles de lunetterie et des produits d'optique, nommément étuis à lunettes, étuis
pour verres de contact, étuis et contenants de transport pour verres de contact, étuis à lunettes 
pour enfants, étuis à lunettes de soleil et étuis à lunettes; accessoires ayant trait aux articles de 
lunetterie et aux produits d'optique, nommément chaînes et cordons pour lunettes ainsi que pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724989&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros d'articles de lunetterie et de produits d'optique, 
nommément de lunettes, de lunettes de soleil, de montures de lunettes, de verres, de verres de 
contact, d'accessoires ayant trait aux articles de lunetterie et aux produits d'optique, nommément 
de chiffons de nettoyage, d'étuis et de pochettes, d'appareils et d'instruments optiques, 
nommément de vis micrométriques pour instruments optiques, de verre optique et de montures 
optiques, de produits d'entretien des verres de contact ainsi que de pièces et d'accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; consultation en publicité et en gestion des affaires offerte en ligne
à partir d'une base de données ou d'Internet; services de magasinage en ligne, nommément offre 
de services d'achat à domicile d'articles de lunetterie et de produits d'optique, nommément de 
lunettes, de lunettes de soleil, de montures de lunettes, de verres, de verres de contact par Internet
; centres commerciaux en ligne, nommément vente en ligne d'articles de lunetterie et de produits 
d'optique, nommément de lunettes, de lunettes de soleil, de montures de lunettes, de verres et de 
verres de contact et services de magasin de vente au détail d'articles de lunetterie et de produits 
d'optique, nommément de lunettes, de lunettes de soleil, de montures de lunettes, de verres et de 
verres de contact offerts par Internet et des appareils de communication électroniques, 
nommément des ordinateurs, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des assistants 
numériques personnels et des lecteurs de livres numériques.

(2) Services de vente au détail et en gros d'articles de lunetterie, de produits d'optique, 
nommément de lunettes, de lunettes de soleil, de verres de contact, de présentoirs en verre 
antireflet, d'étuis pour verres de contact, de montures optiques, de verres, de verres correcteurs (
optiques), d'accessoires, de pièces et d'accessoires pour lunettes, d'appareils et d'instruments 
optiques, nommément de vis micrométriques pour instruments optiques, de verre optique et de 
montures optiques, de chiffons de nettoyage pour lunettes, de produits d'entretien des verres de 
contact.

Classe 37
(3) Réparation et entretien d'articles de lunetterie et de produits d'optique, nommément de lunettes,
de lunettes de soleil, de montures de lunettes, de verres, de verres de contact, d'accessoires ayant
trait aux articles de lunetterie et aux produits d'optique, nommément de chiffons de nettoyage, 
d'étuis et de pochettes, d'appareils et d'instruments optiques, nommément de vis micrométriques 
pour instruments optiques, de verre optique et de montures optiques ainsi que de pièces et 
d'accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(4) Réparation et entretien de lunettes, de lunettes de soleil, de verres de contact, de lentilles 
optiques, d'étuis à lunettes, de montures de lunettes et de sacs à lunettes.

Classe 44
(5) Services d'opticien, services d'examen de la vue et des yeux; services de soins de santé pour 
humains, nommément services d'optométrie, services de diagnostic médical, ajustement de 
lunettes et de verres de contact et services d'ophtalmologie.

(6) Services d'opticien, services d'examen de la vue et des yeux.
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REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2),
(4), (6). Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 20 octobre 2010 sous le No. 
301741392 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2), (4), (6). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1), (3), (5)
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  N  de demandeo 1,725,672  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lollapalooza, LLC, c/o deBlois, Mejia & Kaplan 
LLP, 9171 Wilshire Blvd., #300, Beverly Hills, 
CA 90210, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOLLAPALOOZA
PRODUITS
(1) Enregistrements sonores et visuels téléchargeables.

(2) Éléments visuels téléchargeables offrant de la musique, du divertissement ou d'autre contenu, 
nommément du contenu dans le domaine des festivals de musique; imprimés, nommément 
programmes souvenirs, affiches, autocollants; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux et couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725672&extension=00
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SERVICES
Services informatisés de commande et de vente au détail par voie électronique dans les domaines 
des imprimés et des vêtements; promotion de concerts et de prestations de groupes musicaux 
pour des tiers au moyen de publicité télévisée, radiophonique et imprimée et par un réseau 
informatique mondial; promotion d'enregistrements musicaux et d'enregistrements vidéo de 
musique de tiers par des concerts et des tournées de concerts, par de la publicité imprimée, 
télévisée et radiophonique, en permettant à des commanditaires d'associer leurs produits et 
services à des concerts musicaux; sensibilisation aux services d'organismes de bienfaisance par 
de la publicité distribuée dans des médias extérieurs, des médias imprimés et diffusée sur Internet;
services de publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers au moyen de 
placement de publicités dans des publications et des émissions non interactifs accessibles par un 
réseau informatique mondial; webdiffusion et diffusion de musique et d'un festival de musique sur 
un réseau informatique mondial, transmission en continu de matériel audio et d'enregistrements 
visuels présentant de la musique et un festival de musique sur Internet; offre de bavardoirs en ligne
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et offre de babillards électroniques
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur portant tous sur la 
musique, les prestations de musique et les musiciens; webémissions de nouvelles et de musique, 
radio, diffusion de concerts de musique par Internet; transmission électronique de musique, 
d'images, de films, d'émissions interactives et de vidéos par Internet; offre en ligne de babillards et 
de bavardoirs dans les domaines du divertissement et de la politique; services de transmission, 
nommément vidéo sur demande, diffusion de programmes musicaux et d'oeuvres musicales par 
Internet; organisation et tenue de festivals mettant en vedette des groupes musicaux, de la 
musique rock et des kiosques qui distribuent de la documentation et de l'information sur des sujets 
d'intérêt public ainsi que des articles d'artisanat ayant trait à la musique rock; production de 
concerts; offre d'un site Web sur des réseaux informatiques mondiaux offrant de l'information sur la
musique, les prestations de musique et les musiciens; production et organisation de concerts, 
d'évènements, de prestations dans des boites de nuit, de festivals de musique et de comédie, de 
spectacles, de festivals de danse; diffusion d'information dans les domaines du divertissement et 
de la musique par un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web contenant des prestations de musique, des vidéos musicales, des photos, des 
renseignements sur des concerts, des liens vers des hôtels, des produits dérivés de concert, des 
nouvelles par rapport aux concerts, de la vente de billets de concert, des commanditaires de 
concert et des communiqués de presse; diffusion d'information sur le Web, à savoir d'information 
ayant trait aux billets d'événements; diffusion d'information en ligne concernant la programmation 
télévisuelle, le divertissement et les activités culturelles; services de divertissement, nommément 
offre de jeux sans fil et d'images auxquels les utilisateurs du réseau peuvent avoir accès; services 
de discothèque, offrant de la danse, des vidéos et des divertissements préenregistré ou en direct; 
diffusion d'information ayant trait au divertissement et à la politique par un réseau informatique 
mondial; développement de jeux sans fil pour utilisation avec plusieurs combinés sans fil.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2008 sous le No. 
3,402,850 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,725,898  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tariq Malik, 1010 W 57th Avenue, PO Box V6P 
1S5, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 
1S5

Représentant pour signification
TAMANNA CONCEPT LTD.
1010 W 57TH AVENUE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6P1S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAMANNA CONCEPT LTD. T

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Description de la marque de commerce
Nous construisons des maisons sur mesure et le côté gauche du logo représente un bâtiment avec
des fenêtres, suivi du nom de l'entreprise.

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

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

SERVICES
Services de construction de maisons, rénovations, entrepreneur pour chantiers de construction, 
construction de maisons individuelles, construction de logements multifamiliaux et de bâtiments 
commerciaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725898&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,725,902  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tamanna Design Group Ltd., 1010 W 57th 
Avenue, PO Box V6P 1S5, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6P 1S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAMANNA DESIGN GROUP LTD. T

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

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

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

SERVICES

Classe 42
Consultation en architecture; conception architecturale; services d'architecture.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725902&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,856  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARROW TOP TECHNOLOGIES LTD., #225 - 
20316 56th Avenue, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V3A 3Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une forme triangulaire composée d'une pointe de flèche ouverte dans 
une autre pointe de flèche plus grande et partiellement fermée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726856&extension=00
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SERVICES
Offre d'un site Web qui présente le classement de contenus créés par les utilisateurs selon leur 
popularité sur les médias sociaux à des fins de divertissement; services de publicité et de 
marketing pour des tiers par l'offre de méthodes de communication marketing indirectes, 
nommément de marketing par médias sociaux, de marketing par moteurs de recherche, de 
marketing d'enquêtes, de marketing sur Internet, de marketing mobile, de blogage et par d'autres 
types de de canaux de communications passifs, partageables et viraux, nommément 
développement et mise en oeuvre pour des tiers de stratégies de marketing pour les médias 
sociaux et la communication sans fil; services de publicité et de marketing pour des tiers, 
nommément offre de services de marketing par médias sociaux, de services de marketing par 
moteurs de recherche, de services d'achat d'espace dans les médias et de planification connexe, 
de services de marketing mobile, de données sur la perception du consommateur, nommément de 
services de consultation, à savoir de recherches sur les habitudes de consommation; offre 
d'actualités par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,726,870  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAN-ROSS ENVIRONMENTAL SERVICES 
LTD., 1-2340 Winston Park Drive, Oakville, 
ONTARIO L6H 7T7

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

YOUR TRUSTED SOLUTION IN SPILL CONTROL
PRODUITS
Produits de contrôle et de confinement secondaire de déversements, nommément matières 
absorbantes pour le confinement de déversements d'huile, de lubrifiants, d'émulsions, de solvants, 
de liquides de refroidissement ou de produits chimiques, à savoir tampons, rouleaux, manchons, 
coussins, barrières flottantes, nattes et matières granulées; bacs de rétention; produits de sécurité 
et de stockage industriels, nommément contenants, nommément nourrices, réservoirs et boîtes de 
stockage de liquides; armoires de rangement en métal; palettes, nommément plateformes 
portatives servant à contenir les déversements; bornes de protection; protecteurs de machinerie; 
matières neutralisantes, à savoir liquides ou matières granulées pour la neutralisation de produits 
chimiques; composés de colmatage.

SERVICES
Exploitation d'un commerce de détail spécialisé dans la vente de produits pour le nettoyage et le 
confinement de déversements d'huile, de lubrifiants, d'émulsions, de solvants, de liquides de 
refroidissement et de déversements de produits chimiques, ainsi que de produits de sécurité et 
d'entreposage industriels, nommément de contenants, de bidons, de barils d'entreposage de 
liquides et de boîtes; services de commande en ligne dans le domaine des produits pour le 
nettoyage et le confinement de déversements d'huile, de lubrifiants, d'émulsions, de solvants, de 
liquides de refroidissement et de déversements de produits chimiques, ainsi que de produits de 
sécurité et d'entreposage industriels, nommément de contenants, de bidons, de barils 
d'entreposage de liquides et de boîtes.

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=1726870&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,017  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLOTTWEG SE, Industriestraße 6-8, 84137 
Vilsbiburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SORTICANTER
PRODUITS
(1) (a) machines et équipement pour la séparation solide-liquide par filtration et pressage 
mécanique, nommément filtres-presses à courroie; décanteurs centrifuges pour l'égouttage, la 
décantation, la séparation, le triage de mélanges de substances diverses, y compris de mélanges 
solide-liquide, de mélanges liquide-liquide, de mélanges solide-solide, de mélanges 
solide-solide-liquide, de mélanges solide-liquide-liquide; séparateurs centrifuges; machines de 
traitement des eaux usées; (b) unités de commande électroniques pour assemblages 
d'entraînement centrifuges dans des décanteurs centrifuges et des séparateurs centrifuges; (c) 
conduits et tuyaux en acier et en plastique pour machines de séparation ou de décantation; 
appareils de filtrage pour le filtrage et l'extraction de composants dans des mélanges de solides et 
de liquides, des mélanges de solides et des mélanges de liquides, ainsi que pour l'extraction de 
liquides des solides en suspension.

(2) Décanteurs centrifuges pour l'égouttage, la clarification, la séparation, le triage de mélanges de 
substances diverses, y compris de mélanges solide-liquide, de mélanges liquide-liquide, de 
mélanges solide-solide, de mélanges solide-solide-liquide, de mélanges solide-liquide-liquide.

SERVICES
(a) fabrication, installation, révision, entretien et réparation de machines et d'équipement utilisés 
avec des machines de décantation et des séparateurs centrifuges; (b) développement de 
nouveaux appareils pour machines et systèmes de séparation ou de décantation, nommément 
machines et équipement pour la séparation solide-liquide par filtration et pressage mécanique, 
nommément filtres-presses à courroie, décanteurs centrifuges pour l'égouttage, la décantation, la 
séparation, le triage de mélanges de substances diverses, y compris des mélanges solide-liquide, 
des mélanges liquide-liquide, des mélanges solide-solide, des mélanges solide-solide-liquide, des 
mélanges solide-liquide-liquide, séparateurs centrifuges, machines de traitement des eaux usées, 
unités de commande électroniques pour assemblages d'entraînement centrifuges dans des 
décanteurs centrifuges et des séparateurs centrifuges, systèmes de tuyauterie pour machines de 
séparation ou de décantation, appareils de filtrage pour le filtrage et l'extraction de composants 
dans des mélanges de solides et de liquides, des mélanges de solides et des mélanges de liquides
, ainsi que pour l'extraction de liquides des solides en suspension; consultation technologique dans
le domaine des technologies de séparation mécanique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727017&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (Office de l'Union européenne PI) en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (Office de l'Union européenne PI) le 10 mai 2011 sous le No. 009501479 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,727,077  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIÉTÉ DES CÉLÉBRATIONS DU 375e 
ANNIVERSAIRE DE MONTRÉAL, 395, BOUL. 
DE MAISONNEUVE OUEST, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1L6

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
375 MTL

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

PRODUITS
(1) Dépliants publicitaires

(2) Écussons, bibelots, cendriers, briquets, allumettes, barrettes, bijoux nommément broches, 
breloques, boutons de manchettes, boucles d'oreilles, épingles de revers, médaillons, colliers, 
chaînes, pendentifs, bagues, épingles de cravate, barrettes de col, épingles de col, médailles, 
bracelets; portefeuilles, pièces de monnaie commémorative de l'événement, sacs cadeaux, 
coussins, signets, crayons, plumes (instrument d'écriture), cartes postales, photographies, images 
artistiques, insignes d'identification, décalcomanies, livres de souvenirs, albums de photographies, 
cartes géographiques, porte-clefs, plaques, affiches posters, napperons, verres à boire, tasses à 
café, tasses à infusion, cuillères, parapluies, vêtements, nommément t-shirts, chandails, 
cotons-ouatés, chandails, casquettes, culottes courtes, ponchos et chapeaux, boîtes à lunch

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727077&extension=00
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SERVICES
1) Mise sur pied, organisation, promotion et réalisation d'un évènement regroupant des 
performances artistiques, des activités culturelles, sportives, historiques, gastronomiques et 
musicales soulignant le 375e anniversaire de la Ville de Montréal. (2) Concertation de l'ensemble 
des initiatives privées et publiques relatives à la tenue d'un évènement soulignant le 375e 
anniversaire de la Ville de Montréal. (3) Présentation de spectacles de variétés sur scène, à la 
télévision et à la radio; présentation, production, gérance, distribution et commandite de spectacles
nommément animation urbaine, festivals, parcours déambulatoires, spectacles de rue, cirque, 
danse, théâtre, spectacles de magie, projections cinéma et vidéo, spectacles musicaux, 
évènements multidisciplinaires regroupant des performances artistiques et des activités culturelles,
sportives, historiques, gastronomiques et musicales. (4) Exploitation d'une entreprise de 
divertissement spécialisée dans la production, la distribution et la diffusion d'émissions de 
télévision

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,727,078  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIÉTÉ DES CÉLÉBRATIONS DU 375e 
ANNIVERSAIRE DE MONTRÉAL, 395, BOUL. 
DE MAISONNEUVE OUEST, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1L6

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
375 MTL

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

PRODUITS
(1) Dépliants publicitaires

(2) Écussons, bibelots, cendriers, briquets, allumettes, barrettes, bijoux nommément broches, 
breloques, boutons de manchettes, boucles d'oreilles, épingles de revers, médaillons, colliers, 
chaînes, pendentifs, bagues, épingles de cravate, barrettes de col, épingles de col, médailles, 
bracelets; portefeuilles, pièces de monnaie commémorative de l'événement, sacs cadeaux, 
coussins, signets, crayons, plumes (instrument d'écriture), cartes postales, photographies, images 
artistiques, insignes d'identification, décalcomanies, livres de souvenirs, albums de photographies, 
cartes géographiques, porte-clefs, plaques, affiches posters, napperons, verres à boire, tasses à 
café, tasses à infusion, cuillères, parapluies, vêtements, nommément t-shirts, chandails, 
cotons-ouatés, chandails, casquettes, culottes courtes, ponchos et chapeaux, boîtes à lunch

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727078&extension=00
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SERVICES
(1) Mise sur pied, organisation, promotion et réalisation d'un évènement regroupant des 
performances artistiques, des activités culturelles, sportives, historiques, gastronomiques et 
musicales soulignant le 375e anniversaire de la Ville de Montréal. (2) Concertation de l'ensemble 
des initiatives privées et publiques relatives à la tenue d'un évènement soulignant le 375e 
anniversaire de la Ville de Montréal. (3) Présentation de spectacles de variétés sur scène, à la 
télévision et à la radio; présentation, production, gérance, distribution et commandite de spectacles
nommément animation urbaine, festivals, parcours déambulatoires, spectacles de rue, cirque, 
danse, théâtre, spectacles de magie, projections cinéma et vidéo, spectacles musicaux, 
évènements multidisciplinaires regroupant des performances artistiques et des activités culturelles,
sportives, historiques, gastronomiques et musicales. (4) Exploitation d'une entreprise de 
divertissement spécialisée dans la production, la distribution et la diffusion d'émissions de 
télévision

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,727,389  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uppsala Monitoring Centre, Box 1051, 751 40, 
Uppsala, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

VIGIACCESS
PRODUITS
Outils Web, nommément logiciels et logiciels d'application pour la récupération d'information, la 
production de rapports et la consultation de bases de données de rapports de pharmacovigilance 
ayant trait à des médicaments, à des dispositifs médicaux, à des remèdes naturels, à des 
suppléments alimentaires et à des cosmétiques ainsi qu'à d'autres produits devant être 
officiellement approuvés; bases de données et logiciels pour la gestion, la systématisation et 
l'analyse d'information de pharmacovigilance ayant trait à des médicaments, à des dispositifs 
médicaux, à des remèdes naturels, à des suppléments alimentaires et à des cosmétiques ainsi 
qu'à d'autres produits devant être officiellement approuvés; interface utilisateur graphique à usage 
public ainsi qu'interface de programmation d'applications (interface API) pour intégration à d'autres 
pages Web et/ou systèmes de TI.

SERVICES
(1) Information dans le domaine de la pharmacovigilance; formation dans le domaine de la 
pharmacovigilance.

(2) Offre d'utilisation de logiciels pour la gestion des signalements de pharmacovigilance ayant trait
à des médicaments, à des dispositifs médicaux, à des remèdes naturels, à des suppléments 
alimentaires et à des cosmétiques ainsi qu'à d'autres produits similaires devant être officiellement 
approuvés; offre d'outils de recherche dans des bases de données; recherche sur commande dans
des bases de données de pharmacovigilance ayant trait à des médicaments, à des dispositifs 
médicaux, à des remèdes naturels, à des suppléments alimentaires et à des cosmétiques ainsi 
qu'à d'autres produits similaires devant être officiellement approuvés.

(3) Offre de bases de données en ligne et de bases de données interactives pour la gestion des 
signalements de pharmacovigilance ayant trait à des médicaments, à des dispositifs médicaux, à 
des remèdes naturels, à des suppléments alimentaires et à des cosmétiques ainsi qu'à d'autres 
produits similaires devant être officiellement approuvés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727389&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (Office de l'Union européenne PI) 12 janvier 2015, demande
no: 013633912 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1), (3). Employée: SUÈDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), 
(3). Enregistrée dans ou pour EUIPO (Office de l'Union européenne PI) le 11 juin 2015 sous le No. 
013633912 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,727,760  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

White Room S.R.L., Via XXII Marzo, 32, I-
21013 Gallarate (Varese), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J JOSHUA HEARTINNYC MADEINITALY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727760&extension=00
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PRODUITS
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pyjamas, robes de chambre, robes de 
nuit, layette, pantalons, maillots de bain, costumes de bain, salopettes, boas (tours-de-cou), 
combinaisons-culottes (vêtements de dessous), pulls, chandails, gilets, tricots, chemises, 
empiècements de chemise, plastrons, chemises à manches courtes, chandails à col, 
sous-vêtements, culottes, caleçons, saris, tee-shirts, pantalons, vestes, costumes, manteaux, 
gabardines (vêtements), vêtements imperméables, nommément vestes, manteaux et pantalons 
imperméables, pardessus, parkas, jupes, vestes de ski, vestes tout-aller, vestes et manteaux 
imperméables et à l'épreuve des intempéries, parkas, vêtements de ski, chasubles et cardigans, 
tricots, pantalons-collants, foulards, cravates, ceintures, bas et chaussettes, fourrures, nommément
manteaux en fourrure, collets en fourrure et étoles en fourrure; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de plage, pantoufles, bottes, chaussons de gymnastique, chaussures de 
tennis, sandales de bain, pantoufles de bain, chaussures de sport, tongs, sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, chapeaux de soleil, casquettes et bonnets de bain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (Office de l'Union européenne PI) 24 novembre 2014, 
demande no: 13489679 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,727,764  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DONGBU FARM HANNON CO., LTD., (
Daechi-dong) 432 Teheran-ro, Gangnam-gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TERRAD'OR

PRODUITS
Insecticides; herbicides; fongicides; insectifuges; produits d'amendement de sols; produits 
d'amélioration de sols; oxydants chimiques pour le traitement des sols contaminés; acaricides; 
algicides; encens insectifuges; virucides; fumigants à usage agricole. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 17 novembre 2014, demande no: 40-
2014-0077432 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727764&extension=00


  1,728,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 315

  N  de demandeo 1,728,867  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anthony Carrabino, 535 Griswold St., Suite 111
-122, Detroit, MI 48226, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

CARRABINO
SERVICES
(1) Services de recherche en marketing; réalisation d'études de marché; services de marketing, 
nommément création de sites Web d'information pour des tiers pour la promotion de produits et de 
services ainsi que la publicité d'entretien connexe; élaboration de stratégies, de concepts et de 
tactiques de marketing, nommément conquête de nouveaux publics, développement de la notoriété
de la marque, établissement d'une communauté en ligne et communications par bouche à oreille 
numérique; services d'élaboration de plans de marketing, nommément sondages auprès de la 
clientèle et études de marché; services de marketing et de stratégie de marque, nommément offre 
de programmes de communication personnalisés pour l'obtention de points de vue de 
consommateurs et l'élaboration de stratégies d'image de marque; services de publicité, 
nommément promotion des produits, des services et de l'image de marque et diffusion de 
nouvelles et de renseignements commerciaux de tiers par des médias imprimés et en ligne, 
nommément par la radio, la télévision, des bulletins d'information et des sites Web.

(2) Conceptualisation, conception, création, développement et maintenance de sites Web pour des 
tiers; hébergement de sites Web; conception et développement de logiciels et de logiciels de 
services Web; services d'hébergement informatique, nommément hébergement et maintenance de 
sites Web et de logiciels de services Web pour des tiers pour la promotion de produits et de 
services, la publicité d'entretien de ces produits et services et la diffusion de messages 
d'entreprises, d'organisations et de personnes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 décembre 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=1728867&extension=00


  1,729,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 316

  N  de demandeo 1,729,139  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADADIRECT DATABASE MARKETING 
INC., 203-5001 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO M2N 6P6

Représentant pour signification
PAUL NADLER
Green Glazer Nadler & Associés, 276, rue St. 
Jacques Ouest, suite 305, Montreal, QUEBEC, 
H2Y1N3

MARQUE DE COMMERCE

LEAF TELECOMMUNICATIONS
SERVICES
Services de télécommunication, nommément services de téléphonie de voix sur IP, service de 
fournisseur d'accès Internet (FAI) et service téléphonique interurbain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729139&extension=00


  1,729,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 317

  N  de demandeo 1,729,356  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

It's skin Co., LTD., (Nonhyeon-dong) 634, 
Eonju-ro, Gangnam-gu, Seoul 135-634, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IT'S SKIN

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros de cosmétiques; services de magasin de vente au détail de 
cosmétiques; services de magasin de vente en gros de trousses de cosmétiques; services de 
magasin de vente au détail de trousses de cosmétiques; services de magasin de vente en gros de 
nécessaires de toilette; services de magasin de vente au détail de nécessaires de toilette; 
promotion des ventes pour des tiers par la distribution de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 24 avril 2015, demande no: 41-2015-
0019527 en liaison avec le même genre de services. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 09 mai 2016 sous
le No. 41-0358410 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=1729356&extension=00


  1,729,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 318

  N  de demandeo 1,729,469  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

VISAROME
PRODUITS

 Classe 03
(1) Savons nommément savons cosmétiques; huiles essentielles nommément à usage personnel 
destinées au soin du visage et du cuir chevelu; cosmétiques, crèmes à usage cosmétique

(2) Savons nommément savons cosmétiques; huiles essentielles nommément à usage personnel 
destinées au soin du visage et du cuir chevelu; cosmétiques, crèmes à usage cosmétique

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: EUIPO (Office de l'Union européenne PI) 25 novembre 
2014, demande no: 013490875 en liaison avec le même genre de produits. Employée: FRANCE 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (Office de l'Union européenne PI)
le 26 mars 2015 sous le No. 013490875 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=1729469&extension=00


  1,729,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 319

  N  de demandeo 1,729,629  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Judith Savoie, 1646, rue Antoinette De-Pons, 
boîte postale G2K 0G4, Québec, QUÉBEC G2K
0G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COURS APRÈS MOI COURSE À PIED + RENCONTRES

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes stylisées
- Plusieurs femmes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

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

SERVICES
Organisation d'un événement sportif, nommément une course à pied et une marche de 5km et de 
10 km, qui réunit des amateurs de course à pied célibataires de tous les niveaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729629&extension=00


  1,729,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 320

  N  de demandeo 1,729,825  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quartet Service Inc., Suite 600 1867 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M4S 1Y5

Représentant pour signification
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

PURE DESK
SERVICES
(1) Services de soutien par un centre d'assistance téléphonique et en ligne ainsi que services de 
soutien sur place relativement à du matériel informatique, à des ordinateurs tablettes, à des 
logiciels et à des réseaux; services de sécurité informatique.

(2) Vente en gros d'ordinateurs ainsi que de matériel informatique et de logiciels de réseautage.

(3) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données et logiciels 
d'infonuagique pour la gestion de bases de données.

(4) Services de sauvegarde de données informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729825&extension=00


  1,730,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 321

  N  de demandeo 1,730,235  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anthos Amsterdam CV, Jachthavenweg 11, 
1081 KM Amsterdam, 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

Indexes
ANTHOS A

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730235&extension=00


  1,730,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 322

SERVICES
Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; administration des affaires; 
gestion des affaires; tâches administratives, nommément comptabilité, tenue de livres, évaluation 
d'entreprise, consultation en administration des affaires, services de renseignements commerciaux 
dans les domaines de la constitution en société et de l'évaluation d'entreprise; vérification 
d'entreprises, gestion des affaires, consultation en organisation d'entreprise; recherche 
commerciale, nommément études de faisabilité et services d'évaluation des risques d'entreprise, 
services d'experts en productivité, recrutement de personnel; préparation de documents fiscaux; 
assurance; affaires financières, nommément analyse financière, offre d'information financière, 
nommément d'évaluations financières à un groupe choisi d'investisseurs, gestion financière, 
planification financière, recherche financière, nommément analyses financières et évaluations 
financières; affaires monétaires, nommément services de paiement de factures et de facturation 
électroniques pour un groupe choisi d'investisseurs; affaires immobilières, nommément services de
cautionnement, évaluation financière dans les domaines de l'assurance, des services bancaires et 
de l'immobilier; information financière, nommément analyses financières et prévisions financières, 
gestion financière, services de financement, évaluation fiscale, gestion immobilière, conseils en 
assurance, information sur l'assurance, services d'assurance; services juridiques, nommément 
consultation en propriété intellectuelle, services de surveillance en propriété intellectuelle, 
recherche juridique, services de gestion des litiges, services d'arbitrage et services alternatifs de 
règlement des conflits; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes, 
nommément services de garde du corps; vérification des antécédents personnels; services de 
garde de sécurité et consultation en services de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (Office de 
l'Union européenne PI) le 22 mai 2012 sous le No. 010522043 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,730,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 323

  N  de demandeo 1,730,267  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Vétéri Médic Inc, 7415 Bl Taschereau, 
Brossard, QUÉBEC J4Y 1A2

Représentant pour signification
BENOIT ALARY
7415 BL TASCHEREAU, BROSSARD, 
QUÉBEC, J4Y1A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HVSD HÔPITAL VÉTÉRINAIRE ST-EUSTACHE / DEUX-MONTAGNES UNE DIVISION DU 
GROUPE VÉTÉRI MÉDIC INC.

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 3 Carreaux beige 
et 1 carreau vert lime

SERVICES
Service vétérinaires

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730267&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 avril 1976 en liaison avec les services.



  1,730,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3234 page 325

  N  de demandeo 1,730,269  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Vétéri Médic Inc, 7415 Bl Taschereau, 
Brossard, QUÉBEC J4Y 1A2

Représentant pour signification
BENOIT ALARY
7415 BL TASCHEREAU, BROSSARD, 
QUÉBEC, J4Y1A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTRE VÉTÉRINAIRE LAVAL DIVISION DU GROUPE VÉTÉRI MÉDIC INC. OUVERT 24/7

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 2 carreaux vert 
lime

SERVICES
Services vétérinaires

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 décembre 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=1730269&extension=00


  1,730,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 326

  N  de demandeo 1,730,356  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kine Supply Company, LLC, 818 SW 3rd 
Avenue, #259, Portland, OR 97204, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KINE SUPPLY
PRODUITS

 Classe 07
(1) Appareils pour l'extraction d'huiles essentielles; appareils pour l'extraction d'huiles essentielles 
de végétaux.

 Classe 11
(2) Unités électriques et à piles, nommément distributeurs de parfums pour parfumer, purifier et 
rafraîchir l'air ambiant avec des huiles essentielles, et brûleurs d'huile parfumée pour utilisation 
avec des huiles essentielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730356&extension=00


  1,730,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 327

  N  de demandeo 1,730,364  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kine Supply Company, LLC, 818 SW 3rd 
Avenue, #259, Portland, OR 97204, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KS

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 07
(1) Appareils pour l'extraction d'huiles essentielles; appareils pour l'extraction d'huiles essentielles 
de végétaux.

 Classe 11
(2) Unités électriques et à piles, nommément distributeurs de parfums pour parfumer, purifier et 
rafraîchir l'air ambiant avec des huiles essentielles, et brûleurs d'huile parfumée pour utilisation 
avec des huiles essentielles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730364&extension=00


  1,730,364
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COMMERCE
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,730,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 329

  N  de demandeo 1,730,775  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Catherine Nidoski, 5862 16th Avenue, Delta, 
BRITISH COLUMBIA V4L 1G9

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

TIGER TEA
PRODUITS
Thé.

SERVICES
(1) Vente au détail en ligne de thé.

(2) Vente en gros et au détail de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juillet 2014 en liaison avec les produits; 
17 août 2014 en liaison avec les services (2); 19 août 2014 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=1730775&extension=00


  1,730,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 330

  N  de demandeo 1,730,807  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bark If You Want Some Inc., 7250 Transcanada
Highway, Montreal, QUEBEC H4T 1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

Bark If You Want Some
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne et exploitation d'un site de magasinage en ligne 
offrant des biens de consommation dans le domaine des fournitures pour animaux de compagnie, 
nommément des vêtements et des costumes pour animaux de compagnie, des colliers, des laisses
, des harnais, des articles chaussants pour animaux de compagnie, des jambières pour animaux 
de compagnie, des jouets pour animaux de compagnie, des friandises et de la nourriture pour 
animaux et animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730807&extension=00


  1,730,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 331

  N  de demandeo 1,730,823  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Simon Lee, 160 East Beaver Creek Road, Unit 
2, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3L4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEEAURA NATURAL BEAUTY SKINCARE

Description de l’image (Vienne)
- Tulipes, magnolias
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Bleu
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le pétale gauche 
est bleu; le pétale droit est vert; le haut/dessus de la fleur est jaune.

PRODUITS
Produits de soins de la peau.

SERVICES
Vente de produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2014 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730823&extension=00


  1,730,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 332

  N  de demandeo 1,730,872  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Meaningful Chocolate Company Limited, St
Georges House, 215- 219 Chester Road, 
Manchester, Lancashire, M154JE, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MEANINGFUL CHOCOLATE
PRODUITS
Chocolat, chocolats, confiseries non médicamenteuses, nommément chocolat et confiseries au 
chocolat; chocolat en forme d'oeuf, gâteaux et biscuits.

SERVICES
Services de vente au détail en ligne de chocolat, de chocolats, de confiseries non 
médicamenteuses, de chocolat en forme d'oeuf, de gâteaux, de biscuits, de grignotines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 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=1730872&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,916  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lourio Global Trading Corporation, 3621 
Highway 7 St. E Room 308, Markham, 
ONTARIO L3R 0G6

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

LOURIO
PRODUITS
Produits de soins de la peau; lotions de beauté; crèmes de soins de la peau; nettoyants pour le 
visage; masques de beauté; sérums de beauté; toniques pour la peau; lotions contour des yeux; 
crèmes contour des yeux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730916&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,964  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GCP Applied Technologies Inc., 62 Whittemore 
Avenue, Cambridge, MA 02140-1692, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GCP APPLIED TECHNOLOGIES

Description de l’image (Vienne)
- Escaliers
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Girandoles
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730964&extension=00
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PRODUITS
Produits chimiques à usage industriel, nommément produits chimiques pour la fabrication de 
ciment, de béton, de mortier, de produits de maçonnerie, de béton projeté ou d'autres composés 
cimentaires; agents dispersants chimiques, dispersants de pétrole et additifs chimiques fluidifiants 
pour la fabrication de ciment, de béton, de mortier, de produits de maçonnerie, de béton projeté ou 
d'autres composés cimentaires; ignifuges; adhésifs à usage industriel, nommément adhésifs pour 
la fermeture de contenants, adhésifs pour la fermeture de boîtes, adhésifs pour l'industrie de la 
construction; liquides de dispersion pour mélanger du mortier, du ciment traité et du plastique, 
additifs pour béton pour le secteur du béton projeté et produits anti-évaporation pour le béton et le 
mortier; additifs pour le béton et le mortier; agents de durcissement de surfaces de béton (sauf la 
peinture); agents de protection et de préservation du béton (sauf la peinture); liants pour le béton, 
additifs antigel pour béton; apprêt adhésif pour utilisation sur des substrats de construction pour 
faire adhérer du ruban, des solins ou une membrane d'intempérisation; membrane 
d'intempérisation, sous forme de produit chimique liquide, pour utilisation sur des substrats de 
construction pour empêcher l'infiltration d'air et d'eau; compositions pour former des joints ou des 
joints d'étanchéité pour des contenants comme les boîtes serties-serties, les contenants en métal 
et en verre, les barils et les bouteilles et pour des composants automobiles électriques et autres 
composants industriels; plastique, sous forme de pâte, de poudre, de liquides, de dispersions, 
d'émulsions et de granules, tous pour fournir des moyens permettant de sceller des fermetures à 
des fins d'étanchéité; produits chimiques et additifs désoxygénants utilisés seuls et dans des 
composés et des produits d'étanchéité pour absorber l'oxygène à l'intérieur de boîtes, de bouteilles,
de bocaux et autres emballages rigides et utilisés sur ou avec des bouchons de liège et des 
capsules de bouteille; agents chimiques de protection contre la corrosion et la dégradation des 
surfaces métalliques de contenants pour aliments et boissons; produits chimiques, nommément 
hydroxyde de calcium, à usage industriel en tant qu'absorbants, nommément en tant qu'absorbeurs
de CO2, pour dispositifs médicaux, nommément pour respirateurs, cartouches, ventilateurs et 
appareils d'anesthésie; membranes d'étanchéité isolantes et écrans pare-vapeur; rubans adhésifs 
pour l'imperméabilisation de fondations de bâtiments; matériaux d'emballage et d'isolation pour 
utilisation dans des joints d'étanchéité pour la construction et les bâtiments; produits d'étanchéité 
pour joints de construction; composés d'étanchéité pour bâtiments; matériaux contre l'humidité, 
nommément bandes de membrane d'étanchéité et de membrane isolante ainsi que rubans 
adhésifs isolants et pour l'imperméabilisation; matériaux pour le bâtiment et le génie civil, la 
construction et la réparation, nommément solins autres qu'en métal pour la construction, à savoir 
solins de fenêtre, de porte et de terrasse autocollants non métalliques; revêtements bitumineux 
pour toiture; solins de toiture non métalliques; solins non métalliques pour fenêtres et portes; 
mélanges ignifuges à base de ciment à appliquer sur des planchers et des poutres en acier, des 
surfaces en béton et autres matériaux de construction; matériaux de construction, nommément 
pierre naturelle et artificielle, bitume de collage, ciment portland, chaux non agricole pour la 
construction; mortier, plâtre, gravier; tuyaux en terre cuite ou en ciment; asphalte, brai et bitume; 
monuments en pierre; solins autres qu'en métal, à savoir ruban adhésif; matériaux de construction 
non métalliques, nommément membranes et revêtements de protection contre la pénétration d'eau
, d'air ou de vapeur dans des bâtiments; composés (autres que les peintures) pour joints 
d'étanchéité, tous pour la construction et la construction de génie civil et pour la réparation de 
bâtiments.
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SERVICES
Recherche, nommément recherche scientifique et recherche sur les produits de construction 
nouveaux et à venir; services de développement, nommément développement de produits; 
services de tests, nommément essai, inspection et recherche concernant des produits chimiques et
des produits de construction; services de consultation dans le domaine de la recherche scientifique
et création de nouveaux produits dans le domaine de la construction; recherche industrielle dans le
domaine de la production de produits chimiques et de produits de construction; consultation 
technique ayant trait au développement de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine de la
construction; consultation technique dans le domaine du développement de méthodes de 
fabrication de produits chimiques; exécution d'analyses chimiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,730,970  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patreon, Inc., 230 9th St, San Francisco, CA 
94103, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PATREON
PRODUITS

 Classe 09
Applications mobiles téléchargeables pour la consultation de créateurs de contenu à la recherche 
de financement collectif.

SERVICES

Classe 35
(3) Publicité et promotion des services de tiers; publicité, nommément promotion de créateurs de 
contenu à la recherche de financement collectif.

Classe 36
(2) Services de financement pour des tiers par un réseau informatique mondial; services de 
financement collectif, à savoir collecte d'argent auprès de particuliers de façon continue pour les 
créateurs de contenu.

Classe 42
(1) Offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de créer des pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur; hébergement d'un site Web en ligne présentant 
des créateurs de contenu à la recherche de financement collectif; offre d'un site Web qui permet 
aux utilisateurs d'amasser des fonds pour la création de contenu; offre d'un site Web qui permet 
aux utilisateurs d'offrir des récompenses à leurs donateurs; offre d'un site Web qui permet aux 
utilisateurs de communiquer avec leurs admirateurs; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs
d'aviser leurs admirateurs de la parution de nouveau contenu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730970&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2015, demande no: 
86506253 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 
2015, demande no: 86506230 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 16 janvier 2015, demande no: 86506216 en liaison avec le même genre de services 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2015, demande no: 86537532 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2015 
sous le No. 4,803,360 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
septembre 2015 sous le No. 4,803,361 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2015 sous le No. 4,862,222 en liaison avec les services (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2016 sous le No. 4,883,058 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,730,973  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GCP Applied Technologies Inc., 62 Whittemore 
Avenue, Cambridge, MA 02140-1692, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GCP APPLIED TECHNOLOGIES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730973&extension=00
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PRODUITS
Produits chimiques à usage industriel, nommément produits chimiques pour la fabrication de 
ciment, de béton, de mortier, de produits de maçonnerie, de béton projeté ou d'autres composés 
cimentaires; agents dispersants chimiques, dispersants de pétrole et additifs chimiques fluidifiants 
pour la fabrication de ciment, de béton, de mortier, de produits de maçonnerie, de béton projeté ou 
d'autres composés cimentaires; ignifuges; adhésifs à usage industriel, nommément adhésifs pour 
la fermeture de contenants, adhésifs pour la fermeture de boîtes, adhésifs pour l'industrie de la 
construction; liquides de dispersion pour mélanger du mortier, du ciment traité et du plastique, 
additifs pour béton pour le secteur du béton projeté et produits anti-évaporation pour le béton et le 
mortier; additifs pour le béton et le mortier; agents de durcissement de surfaces de béton (sauf la 
peinture); agents de protection et de préservation du béton (sauf la peinture); liants pour le béton, 
additifs antigel pour béton; apprêt adhésif pour utilisation sur des substrats de construction pour 
faire adhérer du ruban, des solins ou une membrane d'intempérisation; membrane 
d'intempérisation, sous forme de produit chimique liquide, pour utilisation sur des substrats de 
construction pour empêcher l'infiltration d'air et d'eau; compositions pour former des joints ou des 
joints d'étanchéité pour des contenants comme les boîtes serties-serties, les contenants en métal 
et en verre, les barils et les bouteilles et pour des composants automobiles électriques et autres 
composants industriels; plastique, sous forme de pâte, de poudre, de liquides, de dispersions, 
d'émulsions et de granules, tous pour fournir des moyens permettant de sceller des fermetures à 
des fins d'étanchéité; produits chimiques et additifs désoxygénants utilisés seuls et dans des 
composés et des produits d'étanchéité pour absorber l'oxygène à l'intérieur de boîtes, de bouteilles,
de bocaux et autres emballages rigides et utilisés sur ou avec des bouchons de liège et des 
capsules de bouteille; agents chimiques de protection contre la corrosion et la dégradation des 
surfaces métalliques de contenants pour aliments et boissons; produits chimiques, nommément 
hydroxyde de calcium, à usage industriel en tant qu'absorbants, nommément en tant qu'absorbeurs
de CO2, pour dispositifs médicaux, nommément pour respirateurs, cartouches, ventilateurs et 
appareils d'anesthésie; membranes d'étanchéité isolantes et écrans pare-vapeur; rubans adhésifs 
pour l'imperméabilisation de fondations de bâtiments; matériaux d'emballage et d'isolation pour 
utilisation dans des joints d'étanchéité pour la construction et les bâtiments; produits d'étanchéité 
pour joints de construction; composés d'étanchéité pour bâtiments; matériaux contre l'humidité, 
nommément bandes de membrane d'étanchéité et de membrane isolante ainsi que rubans 
adhésifs isolants et pour l'imperméabilisation; matériaux pour le bâtiment et le génie civil, la 
construction et la réparation, nommément solins autres qu'en métal pour la construction, à savoir 
solins de fenêtre, de porte et de terrasse autocollants non métalliques; revêtements bitumineux 
pour toiture; solins de toiture non métalliques; solins non métalliques pour fenêtres et portes; 
mélanges ignifuges à base de ciment à appliquer sur des planchers et des poutres en acier, des 
surfaces en béton et autres matériaux de construction; matériaux de construction, nommément 
pierre naturelle et artificielle, bitume de collage, ciment portland, chaux non agricole pour la 
construction; mortier, plâtre, gravier; tuyaux en terre cuite ou en ciment; asphalte, brai et bitume; 
monuments en pierre; solins autres qu'en métal, à savoir ruban adhésif; matériaux de construction 
non métalliques, nommément membranes et revêtements de protection contre la pénétration d'eau
, d'air ou de vapeur dans des bâtiments; composés (autres que les peintures) pour joints 
d'étanchéité, tous pour la construction et la construction de génie civil et pour la réparation de 
bâtiments.



  1,730,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 341

SERVICES
Recherche, nommément recherche scientifique et recherche sur les produits de construction 
nouveaux et à venir; services de développement, nommément développement de produits; 
services de tests, nommément essai, inspection et recherche concernant des produits chimiques et
des produits de construction; services de consultation dans le domaine de la recherche scientifique
et création de nouveaux produits dans le domaine de la construction; recherche industrielle dans le
domaine de la production de produits chimiques et de produits de construction; consultation 
technique ayant trait au développement de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine de la
construction; consultation technique dans le domaine du développement de méthodes de 
fabrication de produits chimiques; exécution d'analyses chimiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,730,997  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Remy Cointreau Luxembourg S.A., 7 rue de la 
Déportation, 1415 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730997&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
METAXA WITH GREEK HONEY S. METAXA

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Paysages lacustres ou marins
- Haute mer, étendues d'eau sans rivage
- Autres hommes
- Bateaux de fantaisie ou stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Collerettes de bouteilles
- Gouttes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Brun
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot METAXA 
est argent mat et argent vif avec un contour jaune. Le mot WITH est blanc, et les mots GREEK 
HONEY, les deux lignes au-dessus et sous ces mots ainsi que la goutte sont jaunes sur un 
arrière-plan brun avec des lignes argent vif passant à argent mat sur les bords. Les mots S. 
METAXA en lettres cursives sont bruns sur un arrière-plan or mat avec des lignes or vif et un 
contour or vif. La forme circulaire et le dessin qu'elle contient sont bruns sur un arrière-plan or mat.

PRODUITS
Spiritueux à base de brandy d'origine grecque et de miel, nommément boissons alcoolisées à base
de brandy.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LUXEMBOURG 01 juin 2015, demande no: 1311372 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: GRÈCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour Office Benelux de la PI (Luxembourg) le 18 août 2015 sous le No. 976409 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,731,527  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pure Extended Life Inc., 211 Green Meadow 
Drive, Douglassville, PA 19518, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURE EXTENDED LIFE
PRODUITS
(1) Pain de savon; perles de bain; crème de bain; cristaux de bain; herbes pour le bain; huiles de 
bain et sels de bain; poudre de bain; savons de bain; crèmes de beauté; gels de beauté; lotions de 
beauté; savon de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes cosmétiques; 
savon déodorant; déodorants et antisudorifiques; crèmes pour le visage et le corps; masques de 
beauté; décolorants capillaires; colorants et teintures capillaires; crèmes capillaires; mousses 
capillaires; après-shampooings; shampooings et revitalisants; fixatifs; gel coiffant; tonique capillaire
; savons liquides; crème de nuit; pains de savon biologiques; crèmes parfumées; savons parfumés;
lotions et crèmes parfumées pour le corps; savons à raser; crème nettoyante pour la peau; savon 
en poudre; crèmes bronzantes.

(2) Capsules amaigrissantes; pilules amaigrissantes; suppléments alimentaires pour favoriser la 
perte de poids et pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires, à savoir 
poudres pour la perte de poids; serviettes hygiéniques; suppléments à base de plantes pour 
augmenter l'énergie et contrer le dysfonctionnement sexuel et les problèmes de sommeil; pilules 
énergisantes à haute teneur en caféine; suppléments vitaminiques liquides; suppléments minéraux;
préparations multivitaminiques; barres énergisantes à base de suppléments alimentaires; 
somnifères en pilules ou en comprimés; suppléments vitaminiques.

(3) Aliments lyophilisés, nommément fruits lyophilisés, légumes lyophilisés et produits de viande 
lyophilisés, nommément boeuf, porc, poulet, agneau.

(4) Assaisonnements, nommément assaisonnements pour barbecue, assaisonnement à l'ail, 
assaisonnements au citron et assaisonnements secs pour les poissons et fruits de mer et la viande
; sauce épicée; épices, nommément marinades sèches pour la viande et le poisson, mélanges 
d'épices pour la viande et le poisson et épices en poudre pour la viande et le poisson; herbes, 
nommément herbes du jardin, fines herbes transformées et herbes séchées en poudre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2015, demande no: 86577104
en liaison avec le même genre de produits (3), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 
2016 sous le No. 4914646 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731527&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,580  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NICKELODEON BLAZE AND THE ET LES MONSTER MACHINES

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731580&extension=00
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PRODUITS
Jeux vidéo; livres téléchargeables; livres; DVD préenregistrés d'émissions de télévision; émissions 
de télévision téléchargeables; parapluies, fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de 
messager, sacs à main, portefeuilles et porte-monnaie, sacs de sport, housses à vêtements de 
voyage, havresacs, porte-monnaie, sacs polochons, sacs de plage; vêtements tout-aller, maillots 
de bain, sorties de bain, vêtements de plage, ceintures pour vêtements, shorts, vestes, manteaux, 
chaussettes, articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, bottes, chaussures, 
sandales, tongs; bandanas, chandails, costumes d'Halloween, costumes de mascarade, costumes 
de personnage, costumes de scène, robes, gants, shorts d'entraînement, cache-oreilles, articles 
pour le cou, nommément foulards, colliers, tours du cou, cravates et noeuds papillon; pyjamas, 
pantalons, chemises, pulls d'entraînement, vêtements de ski, pantalons sport, visières, bretelles, 
chandails à col roulé, vêtements de dessous, gilets, survêtements, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandanas, bérets, casques de sport jouets; véhicules jouets; petits jouets, 
jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, fléchettes, poupées; jouets gonflables; poupées 
en peluche; jouets en peluche; figurines d'action et accessoires connexes; appareils de jeux vidéo 
autonomes fonctionnant avec des CD-ROM, appareils de jeux vidéo autonomes, appareils de jeu 
autonomes à sortie audio et jeux de plateau; articles de sport, nommément bâtons de golf, balles 
de baseball, ballons de football, balles de paddleball, balles et ballons d'activités, planches à 
roulettes; bâtons de baseball; décorations d'arbre de Noël.

SERVICES
(1) Services de divertissement télévisé, nommément divertissement, à savoir émissions de 
télévision, et divertissement, à savoir émission de télévision continue; services de divertissement, 
sportifs et culturels, nommément présentation, distribution et offre d'émissions de télévision; offre, 
distribution et présentation d'émissions de télévision; diffusion en continu d'émissions de télévision 
et d'extraits vidéo d'émissions de télévision par Internet.

(2) Offre de jeux électroniques pour jouer en ligne; services de divertissement, à savoir manège et 
attraction de parcs d'attractions, services de divertissement, sportifs et culturels, nommément 
production d'émissions de radio et de télévision; production de films et de spectacles, nommément 
de représentations théâtrales pour enfants, de spectacles de musique et de spectacles de camions
monstres devant public; production de films cinématographiques et d'émissions de télévision 
d'animation; services de studios de cinéma et de télévision; divertissement cinématographique, 
services de divertissement télévisé, nommément spectacles pour enfants présentant des rallyes de
camions monstres devant public, publication de livres, de magazines et de périodiques; diffusion 
d'information dans les domaines de la télévision, du cinéma, des oeuvres d'animation, de la 
musique, de la danse et du divertissement lié aux camions monstres à de multiples utilisateurs, au 
moyen du Web ou d'Internet, ou encore par d'autres bases de données en ligne; production de 
spectacles de danse, de spectacles de musique et de spectacles de remise de prix vidéo; 
spectacles d'humour, jeux-questionnaires télévisés et évènements sportifs, nommément rallyes de 
camions monstres, parties de football, de soccer, de hockey, de basketball et de baseball devant 
public, diffusés en direct et enregistrés pour une diffusion ultérieure; concerts; émissions télévisées
d'information; organisation de concours d'amateurs et de cérémonies de remise de prix dans les 
domaines de la musique et de la télévision; organisation et présentation d'évènements de 
divertissement ayant trait au style et à la mode; diffusion d'information dans le domaine du 
divertissement par un réseau informatique mondial.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,731,730  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAVOYE, Société Anonyme, 18 bd des Gorgets
, 21000 DIJON, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELIS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731730&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Programmes d'ordinateurs enregistrés pour la gestion et le contrôle des délais de livraison, des 
entrées de stocks, les rendements, la planification des produits, la livraison des produits, pour la 
gestion de la logistique, la gestion des systèmes de transport de marchandises, pour la gestion des
entrepôts, pour la gestion des stocks, pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement des stocks 
de marchandises, et pour la gestion de la traçabilité des marchandises avant et après leur 
expédition; programmes d'ordinateurs enregistrés pour l'étiquetage de marchandises; programmes 
d'ordinateurs enregistrés de gestion du transport de marchandises par camion, train, avion ou 
bateau; logiciels enregistrés pour la gestion et le contrôle des délais de livraison, des entrées de 
stocks, les rendements, la planification des produits, la livraison des produits, pour la gestion de la 
logistique, la gestion des systèmes de transport de marchandises, pour la gestion des entrepôts, 
pour la gestion des stocks, pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement des stocks de 
marchandises, et pour la gestion de la traçabilité des marchandises avant et après leur expédition; 
logiciels enregistrés pour l'étiquetage de marchandises; logiciels enregistrés de gestion du 
transport de marchandises par camion, train, avion ou bateau; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur, nommément, cartes mémoire vive; cartes de circuits imprimés; cartes 
magnétiques codées; automates programmables industriels, nommément, systèmes informatiques 
sous forme de logiciels embarqués sur des machines et machines-outils de tri, de convoyage, de 
transport, d'entreposage et de stockage de marchandises dans un entrepôt ou sur une plateforme 
logistique utilisés pour la gestion et le contrôle des délais de livraison, des entrées de stocks, les 
rendements, la planification des produits, la livraison des produits, pour la gestion de la logistique, 
la gestion des systèmes de transport de marchandises, pour la gestion des entrepôts, pour la 
gestion des stocks, pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement des stocks de marchandises,
et pour la gestion de la traçabilité des marchandises avant et après leur expédition; logiciels de 
commande de fonctionnalités pour convoyeurs; équipements pour le traitement d'informations, 
nommément, ordinateurs; appareils de navigation pour convoyeurs sous forme de calculateurs 
embarqués; appareils électriques de contrôle et de commande à distance, nommément, 
micrologiciels pour le contrôle à distance de matériel informatique et programmes informatiques 
pour explorer le contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques par commande à distance; 
convoyeurs et robots industriels notamment programmables, pour des préparations et 
regroupements de commandes et d'expédition de marchandises assistées par ordinateur, ainsi que
leurs accessoires tels que détecteurs de proximité, dispositifs de signalisation, dispositifs de 
sécurité, dispositifs de sécurité de téléguidage, avertisseurs, pupitres de commande et pupitres de 
contrôle; détecteurs de proximité; installations électriques, nommément, commandes de contrôle 
électronique pour la commande à distance d'opérations industrielles telles que celles ayant trait 
aux différentes étapes de processus pour encaisser, former, emballer, conditionner, trier, distribuer 
et stocker des produits.

 Classe 16
(2) Papier et carton pour emballage; emballages en papier ou en carton et boîtes de 
conditionnement en carton vendues pliées; produits de l'imprimerie, nommément, papier; étiquettes
autocollantes; papeterie pour le bureau; calendriers; catalogues; affiches; journaux, lettres, 
prospectus, publications imprimées dans le domaine de la logistique et du transport; colles de 
papeterie, matières adhésives et articles adhésifs, nommément, adhésifs pour la papeterie; bandes
adhésives, collées ou gommées pour des emballages en papier, en carton et/ou en matières 
plastiques



  1,731,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 351

SERVICES

Classe 42
Travaux d'ingénieurs, nommément, ingénierie informatique et logicielle, ingénierie des procédés 
industriels, ingénierie dans le domaine de la logistique, consultations professionnelles en matière 
de gestion d'une plateforme logistique pour la gestion et le contrôle des délais de livraison, des 
entrées de stocks, les rendements, la planification des produits, la livraison des produits, pour la 
gestion de la logistique, la gestion des systèmes de transport de marchandises, pour la gestion des
entrepôts, pour la gestion des stocks, pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement des stocks 
de marchandises, et pour la gestion de la traçabilité des marchandises avant et après leur 
expédition et établissement de plans pour la construction sans rapport avec la conduite des affaires
en matière de logistique; essais de matériaux, essais d'emballages et de conditionnements; 
programmation et location d'ordinateurs, de microprocesseurs, d'automates programmables 
industriels, nommément systèmes informatiques sous forme de logiciels embarqués sur des 
machines et machines-outils de tri, de convoyage, de transport, d'entreposage et de stockage de 
marchandises dans un entrepôt ou sur une plateforme logistique utilisés pour la gestion et le 
contrôle des délais de livraison, des entrées de stocks, les rendements, la planification des produits
, la livraison des produits, pour la gestion de la logistique, la gestion des systèmes de transport de 
marchandises, pour la gestion des entrepôts, pour la gestion des stocks, pour la gestion de la 
chaîne d'approvisionnement des stocks de marchandises, et pour la gestion de la traçabilité des 
marchandises avant et après leur expédition; services et bureaux de conseil, nommément, conseils
techniques dans le domaine de la logistique, du stockage, du convoyage et de l'emballage des 
marchandises et des colis; recherche, étude, conception et assistance en matière de programmes 
informatiques, logiciels et progiciels, d'opérations et processus industriels assistés par ordinateur, 
de préparations automatisées de commande assistées par ordinateur, de robots industriels, 
d'automates programmables industriels, nommément systèmes informatiques sous forme de 
logiciels embarqués sur des machines et machines-outils de tri, de convoyage, de transport, 
d'entreposage et de stockage de marchandises dans un entrepôt ou sur une plateforme logistique 
utilisés pour la gestion et le contrôle des délais de livraison, des entrées de stocks, les rendements,
la planification des produits, la livraison des produits, pour la gestion de la logistique, la gestion des
systèmes de transport de marchandises, pour la gestion des entrepôts, pour la gestion des stocks, 
pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement des stocks de marchandises, et pour la gestion 
de la traçabilité des marchandises avant et après leur expédition, de systèmes de manutention, et 
de chaînes automatisées d'emballage, de conditionnement et d'encaissage; optimisation et gestion
assistée par ordinateurs, nommément programmation pour ordinateurs et consultation en matière 
de logiciels pour des machines, appareils, mécanismes et chaînes automatiques ou 
semi-automatiques et automates pour l'emballage et la manutention de marchandises et de colis, 
ainsi que pour l'entreposage de marchandises et de colis sur une plateforme logistique; services de
dessinateurs industriels; services de conception assistée par ordinateur pour des emballages et 
conditionnements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (Office de l'Union européenne PI) 01 avril 2015, demande 
no: 013 902 366 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (Office de l'Union européenne PI) le 30 janvier 2016 sous le No. 
013 902 366 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 1,731,754  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlackBerry Limited, 2200 University Avenue 
East, Waterloo, ONTARIO N2K 0A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BES

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731754&extension=00
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PRODUITS
Logiciels dans le domaine de la gestion de la mobilité d'entreprise, à savoir pour la gestion 
d'appareils mobiles, nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants 
numériques personnels (ANP), de téléphones tablettes, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs 
mobiles, pour la gestion d'applications logicielles utilisées sur des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, 
des ordinateurs tablettes et des ordinateurs mobiles, pour la gestion de la sécurité d'appareils 
mobiles et pour la gestion d'information sur des appareils mobiles, nommément la gestion de 
renseignements commerciaux et personnels sur des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, des 
ordinateurs tablettes et des ordinateurs mobiles; logiciels dans le domaine de la gestion de la 
mobilité d'entreprise pour l'exploitation, la gestion, la sécurité et la maintenance de réseaux 
informatiques d'entreprise; logiciels pour la connectivité de réseaux informatiques, nommément 
logiciels et intergiciels utilisés pour permettre à des applications logicielles d'entreprise d'interfacer 
avec des appareils mobiles et à distance et pour permettre la connectivité, la mise en mémoire 
ainsi que la gestion d'appareils, tous par un réseau informatique.

SERVICES
Gestion à distance d'applications logicielles sur des appareils mobiles, nommément des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques personnels (ANP), des 
téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs mobiles dans le domaine de la 
gestion de la mobilité d'entreprise; services de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la 
gestion de la mobilité d'entreprise, nommément offre d'accès à des logiciels non téléchargeables 
pour la gestion d'appareils mobiles, la gestion d'applications mobiles, la gestion de la sécurité des 
appareils mobiles et la gestion d'information sur des appareils mobiles, nommément la gestion de 
renseignements commerciaux et personnels sur des appareils mobiles; services de logiciel-service 
(SaaS) dans le domaine de la gestion de la mobilité d'entreprise, nommément offre d'accès à des 
logiciels non téléchargeables pour l'exploitation, la gestion, la sécurité et la maintenance de 
réseaux informatiques d'entreprise; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, 
nommément d'une plateforme de mobilité d'entreprise pour des services de sécurité, de gestion, de
collaboration et d'application pour appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2014, demande no: 
86474507 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 
2014, demande no: 86474521 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 28 juillet 2015 sous le No. 4,781,893 en liaison avec 
les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 sous le No. 4,781,895 en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,731,760  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlackBerry Limited, 2200 University Avenue 
East, Waterloo, ONTARIO N2K 0A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BBBB B

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731760&extension=00


  1,731,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 355

PRODUITS
Logiciels dans le domaine de la gestion de la mobilité d'entreprise, à savoir pour la gestion 
d'appareils mobiles, nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants 
numériques personnels (ANP), de téléphones tablettes, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs 
mobiles, pour la gestion d'applications logicielles utilisées sur des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, 
des ordinateurs tablettes et des ordinateurs mobiles, pour la gestion de la sécurité d'appareils 
mobiles et pour la gestion d'information sur des appareils mobiles, nommément la gestion de 
renseignements commerciaux et personnels sur des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, des 
ordinateurs tablettes et des ordinateurs mobiles; logiciels dans le domaine de la gestion de la 
mobilité d'entreprise pour l'exploitation, la gestion, la sécurité et la maintenance de réseaux 
informatiques d'entreprise; logiciels pour la connectivité de réseaux informatiques, nommément 
logiciels et intergiciels utilisés pour permettre à des applications logicielles d'entreprise d'interfacer 
avec des appareils mobiles et à distance et pour permettre la connectivité, la mise en mémoire 
ainsi que la gestion d'appareils, tous par un réseau informatique.

SERVICES
Gestion à distance d'applications logicielles sur des appareils mobiles, nommément des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques personnels (ANP), des 
téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs mobiles dans le domaine de la 
gestion de la mobilité d'entreprise; services de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la 
gestion de la mobilité d'entreprise, nommément offre d'accès à des logiciels non téléchargeables 
pour la gestion d'appareils mobiles, la gestion d'applications mobiles, la gestion de la sécurité des 
appareils mobiles et la gestion d'information sur des appareils mobiles, nommément la gestion de 
renseignements commerciaux et personnels sur des appareils mobiles; services de logiciel-service 
(SaaS) dans le domaine de la gestion de la mobilité d'entreprise, nommément offre d'accès à des 
logiciels non téléchargeables pour l'exploitation, la gestion, la sécurité et la maintenance de 
réseaux informatiques d'entreprise; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, 
nommément d'une plateforme de mobilité d'entreprise pour des services de sécurité, de gestion, de
collaboration et d'application pour appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2014, demande no: 
86474467 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 
2014, demande no: 86474486 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 28 juillet 2015 sous le No. 4,781,883 en liaison avec 
les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 sous le No. 4,781,887 en liaison avec 
les services



  1,731,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 356

  N  de demandeo 1,731,802  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group 1 
Place Ville Marie 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

GOBE-SOUS RBC
SERVICES
Plateforme en ligne permettant aux utilisateurs d'arrondir la monnaie électronique de leurs 
opérations par carte de crédit et d'utiliser le cumul arrondi pour faire des dons à des organismes de
bienfaisance ou des virements à des produits ou à des services bancaires ou de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731802&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,004  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B2B, S. DE R.L. DE C.V., 1918 
BOUL.SAINT-REGIS, DORVAL, QUEBEC H9P
1H6

Représentant pour signification
ALDO RICARDO RODRIGUEZ CORTES
1918 BOUL.SAINT-REGIS, DORVAL, 
QUEBEC, H9P1H6

MARQUE DE COMMERCE

JUST ABOUT
PRODUITS
Fruits et légumes frais; sésame comestible non transformée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732004&extension=00


  1,732,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 358

  N  de demandeo 1,732,169  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stelpro Design Inc., 1041, rue Parent, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6L7

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

MARQUE DE COMMERCE

Ki
PRODUITS
Produits domotiques pour le chauffage nommément, thermostat, plinthes, convecteurs, 
aéroconvecteurs et aérothermes; thermostat; plinthes; convecteurs; aéroconvecteurs et 
aérothermes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732169&extension=00


  1,732,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 359

  N  de demandeo 1,732,234  Date de production 2015-06-10
 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

Indexes
GENTLEMEN'S GROOMING ESSENTIALS RK BARBER ESTABLISHED 1967

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Demi-cercles, demi-ellipses

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 ; savons de toilette; 
cosmétiques; produits d'hygiène pour le visage et le corps, nommément crèmes, laits, lotions, gels 
et poudres; mousses à raser

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732234&extension=00


  1,732,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 360

  N  de demandeo 1,732,318  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plexpack Corp., 1160 Birchmount Road, Unit #2
, Toronto, ONTARIO M1P 2B8

Représentant pour signification
MALA JOSHI
3250 Bloor Street West, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO, M8X2X9

MARQUE DE COMMERCE

EMPLEX
PRODUITS
(1) Thermoscelleuses.

(2) Machines de soudage en continu.

(3) Thermoscelleuses portatives.

(4) Thermoscelleuses à air chaud.

(5) Thermoscelleuses d'emballage sous vide.

(6) Thermoscelleuses d'emballage sous vide et d'emballage sous vide compensé.

(7) Ensacheuses automatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1973 en liaison avec les produits (1), (2),
(3); novembre 2000 en liaison avec les produits (4); mars 2002 en liaison avec les produits (7); 
août 2014 en liaison avec les produits (5), (6).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732318&extension=00


  1,732,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 361

  N  de demandeo 1,732,491  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

CENTAUR
PRODUITS
Conduites d'électricité, conduits métalliques et conduits non métalliques pour fils et câbles 
électriques, quincaillerie en métal, nommément rondelles d'accouplement, accouplements de 
machine, raccords à fibres optiques, connecteurs de câble, connecteurs en métal pour conduits, 
connecteurs d'alimentation électrique, coudes de tuyaux en plastique, accessoires de tuyauterie, 
nommément manchons de réduction, accessoires de conduit d'aération en métal, nommément 
raccords, connecteurs, manchons de réduction, coudes, selles; conduits pour fils et câbles 
électriques; éléments d'assemblage et boîtes de jonction, tous pour utilisation avec des tubes 
électriques métalliques ou des conduits en PVC; éléments d'assemblage et boîtes de jonction, tous
pour utilisation avec des tubes électriques métalliques ou des conduits en acier; boîtiers pour 
dispositifs de câblage, nommément boîtes de distribution d'électricité, boîtes de connexion 
électrique, boîtes de jonction, supports pour bobines électriques; barres de support en U, tiges et 
fixations en acier pour fils et câbles électriques; systèmes de conduits, nommément conduits en 
métal pour installations de climatisation, systèmes de conduits, nommément conduites d'électricité;
profilés en U et ossatures en métal constituées de profilés en U en métal pour soutenir et orienter 
des câbles électriques, des câbles à fibre optique, des câbles de données et d'autres câbles 
similaires; systèmes de gestion des câbles, nommément conduits et raccords en plastique pour 
l'organisation et la fixation de câbles électriques, de câbles à fibres optiques, de câbles de données
et d'autres câbles similaires; brides de câbles pour le regroupement ou le cerclage de câbles de 
communications de données, de câbles de télécommunication ainsi que de fils et de câbles 
électriques; câbles, nommément câbles audio-vidéo, câbles électriques, câbles à fibres optiques, 
câbles d'alimentation, câbles optiques, câbles numériques; chemins de câbles en treillis métallique 
et chemins de câbles pour le soutien de câbles; attaches pour câbles, serre-câbles, connecteurs 
de câble, armoires électriques, enveloppes de câble, boîtiers pour câbles; interrupteurs et douilles 
électriques; prises de courant; adaptateurs électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732491&extension=00


  1,732,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 362

  N  de demandeo 1,732,660  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irish Distillers Limited, Simmonscourt House, 
Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, 
IRELAND

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
SINE METU

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Ancres
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux à voiles anciens, à forte tonture, châteaux avant et arrière très apparents
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732660&extension=00


  1,732,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 363

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SINE METU est WITHOUT FEAR.

PRODUITS

 Classe 09
(2) Casques de sport.

 Classe 21
(1) Articles pour boissons, nommément verres, récipients à boire; articles de bar, nommément 
carafes à décanter, pelles à glaçons, grandes tasses, pichets, cruches, passoires à cocktail, 
mélangeurs à cocktail; flacons, sous-verres autres qu'en papier et autres que du linge de table, 
glacières à boissons portatives, distributeurs de boissons portatifs, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, 
plateaux pour boissons, agitateurs pour boissons, seaux à glace, verseuses à boissons.

 Classe 25
(3) Foulards; pantoufles; chaussettes; casquettes; bandanas (mouchoirs de cou); manteaux; 
vestes; chemises; tee-shirts; polos; pyjamas; vêtements de dessous; tabliers; robes; ensembles 
d'entraînement; vêtements de bain; vêtements conçus pour le sport; articles chaussants de sport; 
couvre-chefs pour le sport, nommément casquettes, bandanas; serre-poignets, gants.

 Classe 32
(4) Bières.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées, nommément whiskey, boissons contenant du whiskey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (Office de l'Union européenne PI) 23 avril 2015, demande 
no: 013978317 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits



  1,732,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 364

  N  de demandeo 1,732,744  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Isis Pharmaceuticals, Inc., 2855 Gazelle Court, 
Carlsbad, CA 92010, 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

AKCEA THERAPEUTICS
PRODUITS
Préparations de diagnostic et produits thérapeutiques pour humains, nommément médicaments, 
pour augmenter le niveau de lipoprotéine de haute densité ainsi que pour le diagnostic et le 
traitement des maladies et des roubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, métaboliques et 
inflammatoires, nommément d'un taux élevé de triglycérides, de la pancréatite, de la dyslipidémie, 
de l'insulinorésistance, du syndrome métabolique, du diabète, du déficit familial en lipoprotéine 
lipase, d'un taux élevé de lipoprotéine A, de l'hypertension, de l'inflammation, de la thrombose, de 
l'athérosclérose, de l'hypercholestérolémie et de la lipodystrophie.

SERVICES
Services de découverte de médicaments; services de recherche en laboratoire ayant trait aux 
produits pharmaceutiques; services de développement de médicaments; recherche et 
développement pharmaceutiques; services de recherche pharmaceutique; diffusion d'information 
sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et de la 
génétique; recherche et développement dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2014, demande no: 86/
480,614 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 
2014, demande no: 86/480,621 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=1732744&extension=00


  1,732,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 365

  N  de demandeo 1,732,925  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAPCO INTERNATIONAL CORPORATION, 
29797 Beck Road, Wixom, MI 48393, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

KLEER
PRODUITS
Attaches en métal, nommément vis, pinces, et bouchons; matériaux de construction non 
métalliques, nommément bois d'oeuvre en matériaux artificiels et synthétiques, nommément en 
PVC cellulaire; bois d'oeuvre artificiel; bois façonné; panneaux de construction en matériaux 
artificiels et synthétiques, nommément en PVC cellulaire (autres qu'en métal); moulures (autres 
qu'en métal) pour la construction, nommément moulures en matériaux artificiels et synthétiques, 
nommément en PVC cellulaire; moulures décoratives (non métalliques) en matériaux artificiels et 
synthétiques, nommément en PVC cellulaire; platelage en matériaux artificiels et synthétiques 
autres qu'en métal, nommément en PVC cellulaire; garde-corps (non métalliques) en matériaux 
artificiels et synthétiques, nommément en PVC cellulaire; blocs (non métalliques) pour installations 
de fixation, nommément blocs en matériaux artificiels et synthétiques, nommément en PVC 
cellulaire; mortier adhésif pour la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 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=1732925&extension=00


  1,732,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 366

  N  de demandeo 1,732,968  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8635854 Canada Inc., 130 Dundas Street East, 
Suite 103, Mississauga, ONTARIO L5A 3V8

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

AFRICAN DREAMS
SERVICES
Services d'agence de voyages; organisation, planification et personnalisation de vacances, 
d'excursions et de circuits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1732968&extension=00


  1,733,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 367

  N  de demandeo 1,733,033  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUEBEAM SOFTWARE, INC., 55 South Lake 
Avenue, Suite 900, Pasadena, CA 91101, 
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

Indexes
RP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres avec un contour double

SERVICES

Classe 35
Aide technique, conseils et consultation concernant le marketing et la vente de services de 
logiciel-service (SaaS).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2014, demande no: 86/
483,812 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=1733033&extension=00


  1,733,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 368

  N  de demandeo 1,733,139  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Rentals, Inc., Suite 700, 100 First 
Stamford Place, Stamford, CT 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

360 AWARENESS
PRODUITS

 Classe 16
Publications éducatives, nommément manuels de formation et guides d'utilisation dans les 
domaines de l'équipement et des outils, y compris de l'équipement de construction et industriel, 
ainsi que des sujets connexes en matière de sécurité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733139&extension=00


  1,733,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 369

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail d'équipement de location neuf et d'occasion, à savoir 
d'équipement lourd et industriel, nommément de pompes, de génératrices, de nacelles élévatrices, 
de plateformes élévatrices à ciseaux, de chariots élévateurs à fourche, de compacteurs, de 
chargeuses-pelleteuses, d'excavatrices, de chargeuses compactes, de compresseurs d'air, de 
remorques, de camions, de matériel de compactage, de grues, de génératrices, de trancheuses, 
de bulldozers et d'équipement de coffrage; services de magasin de vente au détail d'outils et 
d'équipement généraux, nommément d'outils à main et d'équipement de jardinage et 
d'aménagement paysager; services de magasin de vente au détail d'équipement pour évènements 
spéciaux, nommément de tentes, de tables et de chaises, ainsi que de pièces connexes.

Classe 37
(2) Location d'équipement de construction et industriel, nommément de pompes, de génératrices, 
de chariots élévateurs à fourche, de chargeuses-pelleteuses, de grues, de bulldozers, de nacelles 
élévatrices et de compresseurs; location d'outils et d'équipement généraux, nommément d'outils à 
main.

Classe 41
(3) Formation, nommément formation Web en ligne et enseignement en salle de classe, sur de 
l'équipement et des outils, y compris de l'équipement de construction et industriel, ainsi que des 
sujets connexes en matière de sécurité; publication en ligne de manuels de formation et de guides 
d'utilisation dans les domaines de l'équipement et des outils, y compris de l'équipement de 
construction et industriel, et des sujets connexes en matière de sécurité.

Classe 43
(4) Location d'équipement pour les événements spéciaux, nommément de tentes, de tables et de 
chaises.

Classe 44
(5) Location d'équipement de jardinage et d'aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2015, demande no: 86/663,579 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,733,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 370

  N  de demandeo 1,733,143  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Rentals, Inc., Suite 700, 100 First 
Stamford Place, Stamford, CT 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
360° AWARENESS

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS

 Classe 16
Publications éducatives, nommément manuels de formation et guides d'utilisation dans les 
domaines de l'équipement et des outils, y compris de l'équipement de construction et industriel, 
ainsi que des sujets connexes en matière de sécurité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733143&extension=00


  1,733,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 371

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail d'équipement de location neuf et d'occasion, à savoir 
d'équipement lourd et industriel, nommément de pompes, de génératrices, de nacelles élévatrices, 
de plateformes élévatrices à ciseaux, de chariots élévateurs à fourche, de compacteurs, de 
chargeuses-pelleteuses, d'excavatrices, de chargeuses compactes, de compresseurs d'air, de 
remorques, de camions, de matériel de compactage, de grues, de génératrices, de trancheuses, 
de bulldozers et d'équipement de coffrage; services de magasin de vente au détail d'outils et 
d'équipement généraux, nommément d'outils à main et d'équipement de jardinage et 
d'aménagement paysager; services de magasin de vente au détail d'équipement pour évènements 
spéciaux, nommément de tentes, de tables et de chaises, ainsi que de pièces connexes.

Classe 37
(2) Location d'équipement de construction et industriel, nommément de pompes, de génératrices, 
de chariots élévateurs à fourche, de chargeuses-pelleteuses, de grues, de bulldozers, de nacelles 
élévatrices et de compresseurs; location d'outils et d'équipement généraux, nommément d'outils à 
main.

Classe 41
(3) Formation, nommément formation Web en ligne et enseignement en salle de classe, sur de 
l'équipement et des outils, y compris de l'équipement de construction et industriel, ainsi que des 
sujets connexes en matière de sécurité; publication en ligne de manuels de formation et de guides 
d'utilisation dans les domaines de l'équipement et des outils, y compris de l'équipement de 
construction et industriel, et des sujets connexes en matière de sécurité.

Classe 43
(4) Location d'équipement pour les événements spéciaux, nommément de tentes, de tables et de 
chaises.

Classe 44
(5) Location d'équipement de jardinage et d'aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2015, demande no: 86/663,581 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,733,338  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEO International Inc., Suite C12, Market Place
, 300 Providencialies, TURKS AND CAICOS 
ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

DIOGUARD.ME
PRODUITS
Logiciels téléchargeables, nommément applications mobiles pour ordinateurs tablettes, téléphones 
cellulaires et ordinateurs portatifs pour générer des formulaires, fixer des rendez-vous, envoyer et 
recevoir des communications confidentielles et accéder à des renseignements sur le compte fiscal 
d'un utilisateur, tout ce qui précède par un portail en ligne et dans le domaine des services de 
redressement fiscal.

SERVICES
Services fiscaux, nommément résolution de situations de conflit avec l'Agence du revenu du 
Canada; préparation et production de déclarations fiscales; règlement de dettes fiscales; 
atténuation de l'application des mesures de recouvrement de l'impôt; services de réorganisation 
fiscale; ressource de stockage pour la numérisation, le téléchargement et le téléversement de 
reçus fiscaux et d'autres documents fiscaux, nommément offre d'un serveur d'infonuagique pour le 
stockage de ces reçus et documents; ressource de stockage pour la numérisation, le 
téléchargement et le téléversement de reçus fiscaux et d'autres documents fiscaux, nommément 
offre d'un serveur de base de données pour le stockage de ces reçus et documents; production 
d'émissions de radio ayant trait à la fiscalité et diffusion de ces programmes à la radio et sur 
Internet en continu; production d'émissions de télévision ayant trait à la fiscalité et diffusion de ces 
programmes à la télévision et sur Internet en continu; production de balados ayant trait à la fiscalité
et exploitation d'un site Web pour rendre ces balados accessibles au téléchargement par des tiers; 
exploitation d'un site Web de forums de discussion pour des tiers dans le domaine de la fiscalité.

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=1733338&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,466  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd., 
No. 25 Zhangyang Road, Pudong New District, 
Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMAC

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
COMAC et la partie gauche du dessin sont bleues. Les éléments du côté droit du dessin sont verts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733466&extension=00
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PRODUITS
(1) Démarreurs pour moteurs; moteurs d'avions; dynamos; pièces de machines ou de moteurs, 
nommément pistons; cylindres de moteur; pompes comme pièces de machines et de moteurs; 
valves comme pièces de machine; compresseurs pour machines; mécanismes de propulsion pour 
aéronefs et pour bateaux; roulements comme pièces de machines; rouleaux compresseurs; engins
de levage; machines pour le travail des métaux; systèmes d'allumage pour moteurs à combustion 
interne; machines-outils pour l'industrie de l'aviation; outils à main autres que manuels.

(2) Véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime ou ferroviaire, nommément 
automobiles, camions, tracteurs, navires, bateaux, locomotives, trains, aéronefs, avions et 
hélicoptères; moteurs électriques pour véhicules terrestres; dispositifs antivol pour voitures; cycles, 
automobiles; vélos; funiculaires; fourgons à bagages; pneus d'avion.

SERVICES
(1) Diffusion d'information sur la réparation, nommément diffusion d'information sur la réparation 
d'avions; revêtement de chaussée; installation et réparation d'appareils électriques; installation, 
entretien et réparation de machines industrielles; suppression d'interférences dans les appareils 
électriques; installation, maintenance et réparation de matériel informatique; entretien et réparation 
de véhicules automobiles; services de station-service; entretien et réparation d'avions; construction
navale; rechapage de pneus; désinfection d'aéronefs; installation et réparation d'alarmes antivol.

(2) Transport de marchandises et de passagers par avions, trains, tramways, bateaux, automobiles
et camions; diffusion d'information sur le transport; affrètement; emballage d'articles pour le 
transport; location de bateaux; transport aérien; pilotage d'aéronefs; services de stationnement; 
entreposage de marchandises, nommément entreposage de fret aérien, entreposage de bagages; 
livraison de colis; réservation de voyages.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour CHINE le 14 juin 2010 sous le No. 7028085 en liaison avec les produits (2); CHINE le 21 
juillet 2010 sous le No. 7028087 en liaison avec les services (1); CHINE le 28 novembre 2010 sous
le No. 7028081 en liaison avec les produits (1); CHINE le 14 décembre 2013 sous le No. 7028089 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,733,648  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC, 262 North 
University Drive, Farmington, Utah 84025, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A17
PRODUITS
(1) Armes à feu.

(2) Munitions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2014, demande no: 86/
487,180 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 
2015, demande no: 86/505,747 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 mars 2016 sous le No. 4,923,999 en liaison avec les produits (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2016 sous le No. 4,924,089 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=1733648&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,965  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bella Travel Group Ltd., Marina del Rey 
Professional Centre, 513-2275 Lakeshore Blvd. 
West, Toronto, ONTARIO M8V 3Y3

Représentant pour signification
CORRINNE LOBE
Innovate LLP , 260 King St. East, Suite A408, 
Toronto, ONTARIO, ONTARIO, M5A4L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTHENTIC CUBA TRAVEL

Description de l’image (Vienne)
- Pays isolés
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Organisation de circuits touristiques.

(2) Organisation de voyages pour des particuliers et des groupes.

(3) Gestion de voyages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1733965&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,072  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Leigh Noelle Consulting Inc., #210, 1631 28 AV 
SW, Calgary, ALBERTA T2T 1J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAREGIRL

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- 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
- Violet
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le monarque est 
en couleur : la partie supérieure (deux tiers) des ailes du papillon est jaune vif (jaune soleil). La 
partie inférieure (un tiers) des ailes du papillon est violet royal. Le centre du papillon, où les deux 
parties des ailes se chevauchent, est dans un ton plus foncé de violet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734072&extension=00
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SERVICES
(1) Blogage Web pour sensibiliser les adolescentes à la bonne condition physique.

(2) Offre de camps et de cours d'entraînement physique pour les adolescentes dans le but 
d'améliorer leur confiance en soi et de les inciter à faire de l'activité physique.

(3) Offre de conférences, de cours et de discours dans les écoles et d'autres établissements 
d'enseignement aux adolescentes pour les inciter à utiliser l'entraînement physique comme moyen 
d'acquérir une meilleure confiance en soi.

(4) Offre de programmes d'entraînement physique et de programmes éducatifs en ligne concernant
la bonne condition physique destinés aux adolescentes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 juin 2015 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2), (3), (4)
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  N  de demandeo 1,734,285  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tylio Inc., 216 Avenue Edison, Saint-Lambert, 
QUEBEC J4R 2P7

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

TYLIO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734285&extension=00


  1,734,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 380

PRODUITS
Logiciels téléchargeables et non téléchargeables, nommément logiciels et outils de développement
de logiciels ainsi qu'applications, pour ordinateurs, appareils électroniques de communication 
numériques de poche et portatifs, appareils de communication mobile ainsi qu'appareils de 
communication avec ou sans fil, permettant aux utilisateurs de créer, de partager et d'afficher de 
l'information et du contenu sur des sujets d'intérêt commun, nommément le divertissement, la 
politique, l'actualité, l'art, le sport, la santé et les activités récréatives, sur des sites Web et des 
pages Web; logiciels téléchargeables et non téléchargeables de conception, de création, 
d'hébergement, de personnalisation, de modification, de gestion et de mise à jour de sites Web et 
de pages Web pour des tiers sur un réseau informatique mondial, des appareils mobiles et des 
sites et des applications de réseautage social; logiciels téléchargeables et non téléchargeables qui 
permettent le téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la consultation, affichage, 
la présentation, la publication sur blogue, la mise en lien, le partage et l'offre de contenu et 
d'information électroniques, nommément de données vocales, d'illustrations, d'images, de contenu 
audio et de contenu vidéo, par des réseaux de télécommunication, des réseaux de communication 
sans fil, des réseaux de communication par satellite et Internet; logiciels téléchargeables et non 
téléchargeables qui permettent aux utilisateurs d'utiliser en ligne de l'information et du contenu 
concernant des produits, des services et des expériences que partagent d'autres utilisateurs, et 
logiciels qui permettent aux utilisateurs de trouver, de consulter et de partager de l'information sur 
des sujets d'intérêt commun, nommément le divertissement, la politique, l'actualité, l'art, le sport, la 
santé et les activités récréatives; logiciels téléchargeables et non téléchargeables qui permettent 
aux utilisateurs d'un réseau de communication électronique de créer, de téléverser, de mettre en 
signet, de visualiser, d'annoter et de partager de l'information sur des sujets d'intérêt commun, 
nommément le divertissement, la politique, l'actualité, l'art, le sport, la santé et les activités 
récréatives; logiciels téléchargeables et non téléchargeables de promotion des affaires pour des 
tiers par la mise en relation d'utilisateurs de réseau social et d'entreprises pour faciliter les achats, 
pour le suivi des utilisateurs et pour offrir des stratégies, des idées, des services de marketing et 
des prévisions sur le comportement des consommateurs; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir blogues, photos et graphismes dans le domaine de l'intérêt humain; 
logiciels téléchargeables et non téléchargeables de réseautage social; outils de développement de 
logiciels, nommément logiciels pour la création de sites Web de réseautage social, la création 
d'applications de réseautage social ainsi que l'extraction, le téléversement, la consultation et la 
gestion de données; logiciels pour utilisation comme interface de programmation d'applications (
interface API) pour développer d'autres logiciels d'application.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers, au moyen de méthodes indirectes de communication
marketing, nommément des médias sociaux, du marketing par moteurs de recherche, du marketing
d'enquêtes, du marketing sur Internet, du marketing mobile et de blogues; publicité, marketing et 
promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'espace publicitaire sur des sites Web; 
services de publicité et de répertoires, nommément promotion des produits et des services de tiers 
par l'offre d'une page Web contenant des liens vers les sites Web et les pages Web de tiers; 
promotion, publicité et marketing de marques, de produits, de services et de sites Web de 
particuliers, d'entreprises et d'organismes sans but lucratif par l'offre d'espace publicitaire sur des 
sites Web; analyse de données commerciales; services de surveillance et de consultation en 
affaires, nommément analyse de données et de comportements pour offrir des stratégies, des 
idées et des conseils en marketing ainsi que pour l'analyse, la compréhension et la prévision du 
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comportement et des motivations ainsi que des tendances du marché; compilation de statistiques; 
services de commerce électronique, nommément offre d'accès à des babillards électroniques pour 
l'affichage, la publicité, la vente et la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant des produits, des services et des occasions d'affaires; offre d'une plateforme dotée 
d'une technologie qui permet aux utilisateurs d'Internet de créer, de mettre en signet, d'annoter, de 
téléverser, d'afficher, de présenter, de visualiser, de marquer, d'organiser, de partager et de 
transmettre du contenu créé par les utilisateurs, nommément des messages, des commentaires, 
des photos, des illustrations, des images, des enregistrements audio et vidéo et du contenu 
multimédia, nommément du contenu audio, des vidéos, des photos, des illustrations, des images et
du texte, des données, nommément des fichiers audio, vidéo et d'images, ainsi que de l'information
, nommément du contenu audio, des vidéos, des photos, des illustrations, des images, des 
messages, des commentaires et du texte, sur des sites Web et des pages Web; offre d'une 
plateforme proposant des logiciels téléchargeables et non téléchargeables de conception, de 
création, d'hébergement, de personnalisation, de modification, de gestion et de mise à jour de sites
Web et de pages Web pour des tiers sur un réseau informatique mondial, des appareils mobiles 
ainsi que des sites et des applications de réseautage social; hébergement d'une plateforme 
interactive et de logiciels en ligne non téléchargeables de téléversement qui permettent le 
téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la consultation, l'affichage, la 
présentation, la publication sur blogue, la mise en lien, le partage ou l'offre sous toutes leurs 
formes de contenu et d'information électroniques et d'autre contenu créé par les utilisateurs, 
nommément de photos, de vidéos, de musique, de fichiers d'images et de fichiers graphiques, par 
des réseaux informatiques, mobiles, cellulaires, électroniques, sans fil et de communication de 
données locaux et mondiaux; services informatiques, nommément offre d'une plateforme pour le 
réseautage social, la création d'une communauté virtuelle et la transmission de contenu audio, 
nommément de chansons, d'enregistrements de créations parlées, de vidéos musicales, de vidéos 
créées par les utilisateurs, de sonneries, de vidéos, de musique, de photos, de texte, d'images et 
de données ainsi que d'autre contenu créé par les utilisateurs, nommément de photos, de vidéos, 
de musique, de fichiers d'images et de fichiers graphiques, par un réseau informatique mondial; 
services informatiques, nommément offre d'une communauté virtuelle pour permettre aux 
utilisateurs de partager de l'information, nommément des sites Web, des chansons, des 
enregistrements de créations parlées, des vidéos musicales, des vidéos créées par les utilisateurs,
des sonneries, des photos, du texte, des images et des données ainsi que d'autre contenu créé par
les utilisateurs, nommément des vidéos, de la musique, des fichiers d'images et des fichiers 
graphiques, des photos, de la musique, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social; hébergement d'une plateforme interactive
et de logiciels en ligne non téléchargeables offrant des ressources en ligne pour l'interaction en 
temps réel entre utilisateurs d'ordinateur, d'ordinateur mobile et de poche ainsi que d'appareil de 
communication avec ou sans fil; plateforme et ressources de communication en réseau, 
nommément offre de logiciels non téléchargeables pour la transmission électronique de messages,
de texte, de contenu multimédia, nommément d'hyperliens, de cartes géographiques, de fichiers 
numériques, de musique, de vidéos, de contenu audio, nommément de chansons, 
d'enregistrements de créations parlées, de vidéos musicales, de vidéos créées par les utilisateurs, 
de sonneries, de vidéos, de musique, d'animations et d'images, par un réseau informatique 
mondial; offre d'une plateforme de liaisons de communication en ligne pour diriger les utilisateurs 
d'un site Web vers d'autres sites Web; offre d'une plateforme pour la publication du contenu en 
ligne de tiers, y compris de contenu électronique, de contenu multimédia, nommément d'hyperliens
, de cartes géographiques, de fichiers numériques, de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de 
texte, de photos, de contenu créé par les utilisateurs et d'information connexe, nommément de 
photos, de vidéoclips, de musique, de fichiers d'images et de fichiers graphiques, par Internet et 
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d'autres réseaux de communication; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de téléverser et
de partager des vidéos, de la musique, des photos, du texte, des images et des données, 
nommément des fichiers audio, vidéo et d'images, et de l'information, nommément du contenu 
audio, des vidéos, des photos, des illustrations, des images, des messages et des commentaires; 
services de réseautage social sur Internet permettant aux utilisateurs de communiquer et de 
partager, de stocker, de transmettre, de consulter et de télécharger du texte, des images et du 
contenu vidéo, nommément des chansons, des enregistrements de créations parlées, de la 
musique, des vidéos musicales, des vidéos créées par les utilisateurs, des sonneries et des vidéos
, ainsi que d'autre contenu multimédia, nommément des hyperliens, des cartes géographiques, des
fichiers numériques; offre de services de réseautage social en ligne pour la formulation de 
commentaires, la comparaison, la collaboration, la consultation, l'évaluation, l'offre de conseils, la 
discussion, la recherche, l'envoi d'avis, la production de rapports, l'identification, le partage 
d'information, l'indexation, la recherche d'information, le divertissement, le plaisir ou l'intérêt 
général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,734,354  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Six Shooter Records Inc., 53 Hertle Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4L 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Hommes montés sur un cheval, un mulet, un âne, ou accompagnés de ceux-ci
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III cabrés, bondissant
- Animaux de la série III stylisés
- Armes à feu
- Pistolets, revolvers
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734354&extension=00
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PRODUITS
Enregistrements musicaux et vidéo, à savoir disques, disques compacts et disques compacts 
numériques; imprimés, nommément affiches, feuillets publicitaires et banderoles; articles 
promotionnels, nommément macarons, récipients à boire, fourre-tout; vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises sport; casquettes; encarts imprimés contenant des 
paroles et de la poésie pour CD préenregistrés; photos, communiqués de presse, feuillets 
publicitaires et affiches contenant des renseignements biographiques pour artistes de musique; 
applications pour téléphones mobiles, à savoir musique téléchargeable.

SERVICES
(1) Gestion des affaires pour artistes; relations publiques; services de production et de distribution 
dans le domaine des enregistrements audio et visuels; services de graphisme; services de gestion 
de médias sociaux; services de promotion pour des tiers, nommément promotion de concerts, 
promotion de musiciens, promotion de groupes de musique, promotions d'artistes, promotion de 
célébrités au moyen d'imprimés, de vidéos et d'Internet; services d'agence artistique; octroi de 
licences d'utilisation de musique; services d'édition musicale.

(2) Divertissement, à savoir concerts, spectacles de musique, festivals de musique et concours de 
musique; diffusion de musique par Internet; vente en ligne de CD, de DVD, de LPS (disques de 
longue durée) préenregistrés, d'affiches, de tee-shirts, de chandails à capuchon, de fourre-tout, de 
foulards, de shorts, de livres imprimés et électroniques; exploitation d'un site Web qui diffuse en 
continu du contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, 
des vidéos musicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2000 en liaison avec les 
services (1); avril 2001 en liaison avec les services (2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que
avril 2001 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,734,452  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ian Brett, 20127-42A Avenue, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V3A 3B5

MARQUE DE COMMERCE

Property Butler
PRODUITS
(1) Enseignes pour propriétaires pour la vente de maisons.

(2) Livrets, trousses d'information, DVD, CD-ROM, clés USB préenregistrés contenant de 
l'information sur la vente de biens immobiliers à l'intention des propriétaires et sur l'achat et la 
vente de biens immobiliers en général.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, autocollants, bouteilles d'eau, chemises de classement en 
carton et brochures.

(4) Parapluies, stylos, décalcomanies, blocs-notes, ballons de fête, porte-noms, eau embouteillée, 
fourre-tout, crayons, grandes tasses, verres, calendriers, feuillets publicitaires en papier, cartes 
postales ayant trait aux fiches descriptives immobilières, affiches et boîtes de déménagement.

SERVICES
(1) Vente privée de biens immobiliers, nommément offre de services pour aider des tiers à vendre 
leur propriété de manière privée sans commission, à l'aide d'un site Web doté d'un système de 
commande à la carte dans le domaine immobilier, y compris les services suivants; maintenance 
d'un site Internet pour annoncer les propriétés à vendre des clients, offre de production d'affiches 
professionnelles pour annoncer les maisons de clients, offre de vidéos et de photos personnalisées
pour faire la promotion de maisons de clients, offre de services de publicité sur Internet pour faire 
la promotion de maisons de clients.

(2) Exploitation d'un site Web dans le domaine de l'immobilier permettant aux propriétaires de 
choisir des services immobiliers particuliers offerts par des agents immobiliers en fonction de la 
commission facturée, y compris les services suivants; services d'inscription de biens immobiliers à 
l'annuaire, services de courtage immobilier, services d'agence immobilière, conseils aux 
propriétaires concernant l'achat et la vente de biens immobiliers et offerts par des agents 
immobiliers.

(3) Services de franchisage; nommément aide technique pour la mise sur pied, le développement 
et l'exploitation d'entreprises offrant des services de marketing immobilier.

(4) Publication de livrets, de trousses d'information ainsi que de DVD, de CD-ROM et de clés USB 
préenregistrés contenant de l'information sur la vente de biens immobiliers à l'intention des 
propriétaires concernant l'achat et la vente de biens immobiliers en général.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734452&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2005 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de demandeo 1,734,477  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marine Harvest Holding AS, Postboks 1086, 
Sentrum, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARINEHARVEST

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec animaux
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Poisson, mollusques et crustacés (non vivants); produits de poisson, de mollusques et de 
crustacés, nommément filets de poisson, poisson, mollusques et crustacés en conserve, farine de 
poisson, oursins verts; aliments prêts à manger constitués de poisson, de mollusques et de 
crustacés; poissons, mollusques et crustacés, oursins verts vivants, ainsi que nourriture pour 
animaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734477&extension=00
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SERVICES
Recherche scientifique et technologique dans les domaines de l'aquaculture, de la pisciculture et 
de la conchyliculture, y compris le développement de produits de poisson, de mollusques et de 
crustacés; consultation professionnelle, consultation technique et contrôle de la qualité dans les 
domaines de l'aquaculture, de la pisciculture et de la conchyliculture, y compris le développement 
de produits de poisson, de mollusques et de crustacés; vente d'aliments et de boissons; 
pisciculture et conchyliculture; services vétérinaires dans les domaines de l'aquaculture, de la 
pisciculture et de la conchyliculture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: NORVÈGE 25 février 2015, 
demande no: 201502576 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 26 juin 2015 sous le No. 282429 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,734,610  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

HALPRYZA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification particulière, peu importe la langue
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734610&extension=00
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PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le
traitement des maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie d'Alzheimer, des troubles 
anxieux, de l'athérosclérose, des maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, nommément de l'ostéoporose, de 
l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os causée par l'utilisation prolongée de ventilateurs, 
le remplacement chirurgical de la hanche et le remplacement chirurgical du genou, des maladies 
du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, de l'arthrite, de la bursite, de la tendinite, de 
l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de la 
dépression, de la dépression bipolaire, des troubles bipolaires, de la dépression résistant au 
traitement, de la schizophrénie et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles 
du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des maladies et des affections de la peau, 
nommément du psoriasis, du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des 
maladies et des troubles du système endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète 
de type 1, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément des symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles rénaux, des maladies et des troubles 
hépatiques, des maladies et des troubles métaboliques, nommément des syndromes métaboliques
, des migraines, des maladies et des troubles musculaires, nommément des myopathies, du 
syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des maladies et 
des troubles neurodégénératifs, nommément de la maladie de Huntington, de la maladie 
d'Alzheimer, de la démence et de la maladie de Parkinson, des troubles neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et
de la sclérose en plaques, de l'obésité, de la douleur, des maladies et des troubles du pancréas, 
des troubles mentaux, nommément des troubles liés au stress aigu, de la toxicomanie, des 
illusions sensorielles et des hallucinations, des maladies et des troubles de l'appareil reproducteur, 
nommément des fibromes utérins, de l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de la prostate et du
syndrome des ovaires polykystiques, des troubles du sommeil, des troubles de l'appareil urinaire; 
préparations pharmaceutiques antipsychotiques; antidépresseurs; agents et substances de 
diagnostic à usage médical; préparations radiopharmaceutiques pour le diagnostic des maladies 
neurodégénératives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,734,643  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caleres, Inc, 8300 Maryland Avenue, St. Louis, 
MO 63105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, chaussures de sport; 
vêtements, nommément shorts, chemises et soutiens-gorge de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 03 mai 2011 sous le No. 3953034 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734643&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,806  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACSPORTS INC., 2053 Puddingstone Drive, 
La Verne, CA 91750, 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

BEACHCOMBER
PRODUITS
Chariots pliables.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2013 sous le No. 4291945 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=1734806&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,810  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SORIN SIRBU, Room 105, Building 3, Lane 
1656, Yong Sheng Xin Yang Guang Community
, South Shuang Long Road, Wucheng District, 
Jinhua City, Zhejiang Province, 321000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E.TWOW O

Description de l’image (Vienne)
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Roues ou roulements avec d'autres éléments figuratifs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

PRODUITS

 Classe 12
(1) Scooters électriques; véhicules automobiles à deux roues, nommément motos, vélomoteurs, 
scooters; vélos; pneus de vélo; navires; freins de véhicules; motos; cyclomoteurs; guidons de vélo 
et de cycle; scooters (véhicules).

 Classe 20
(2) Chariots de service.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734810&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,907  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Società Agricola VELITERNA VINI SRL, Via 
Ferriere, 2, I-04011 CAMPOVERDE DI 
APRILIA (LT), ITALY

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OSÉ ITALIA

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Boissons alcoolisées (sauf bières), nommément vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 août 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=1734907&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,962  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midas Safety Innovations Limited, One The 
Esplanade, JE2 3QA, St. Helier, JERSEY

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIDAS SAFETY MS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et distribution de gants pour la protection contre les accidents, nommément de gants
protecteurs en métal pour la coupe de la viande, de gants en amiante pour la protection contre les 
accidents, de gants ignifuges, de gants pour la protection contre les rayons X à usage industriel, de
gants de protection à usage médical, de gants chirurgicaux, de gants à usage médical, de gants 
pour utilisation dans les hôpitaux, de gants en latex, de gants de travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1734962&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,980  Date de production 2015-06-29
 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
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

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP
PRODUITS
Périphériques pour utilisation avec des ordinateurs et du matériel de traitement de données, 
nommément imprimantes, télécopieurs, photocopieurs et appareils multifonctions pour l'impression
, la copie, l'envoi et la réception de télécopies; pièces connexes; guides d'utilisation connexes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734980&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,984  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UnitedHealth Group Incorporated, 9900 Bren 
Road East, MN008-T202, Minnetonka, MN 
55343, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNITEDHEALTHCARE
PRODUITS
(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir articles et bulletins d'information dans les 
domaines de la santé, des soins de santé et du bien-être; balados téléchargeables dans les 
domaines de la santé, des soins de santé et du bien-être; webinaires téléchargeables dans les 
domaines de la santé, des soins de santé et du bien-être.

(2) Bulletins d'information dans les domaines du voyage, de l'assurance voyage à l'étranger, de 
l'aide en cas d'urgence, de la sécurité et des renseignements, liés au voyage; rapports imprimés 
contenant de l'information dans les domaines de la santé, des soins de santé et du bien-être.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734984&extension=00
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(1) Gestion des coûts pour les régimes de prestation de soins de santé de tiers; gestion des coûts 
pour les régimes de prestation des soins ophtalmologiques de tiers; services d'utilisation et 
d'examen des soins de santé; limitation des coûts de soins; services de gestion des coûts des 
produits pharmaceutiques et d'examen d'utilisation des médicaments; services de soins gérés, 
nommément traitement électronique de l'information relative aux soins de santé; traitement 
électronique de réclamations d'assurance et de données de paiement; services de facturation dans
le domaine des soins de santé; services de consultation et de conseil en gestion des affaires pour 
l'industrie des soins de santé; recommandation médicale; références dans le domaine du droit.

(2) Services d'assurance, nommément souscription, émission et administration concernant les 
régimes d'assurance maladie, d'assurance dentaire, d'assurance pour les soins de la vue, 
d'assurance accidents, d'assurance en cas de maladies graves, d'assurance médicale de voyage 
et d'assurance voyage; administration en matière d'assurance dans le domaine des médicaments 
d'ordonnance; administration de régimes d'avantages sociaux d'aide aux employés et d'aide en cas
d'urgence en voyage concernant les assurances et les finances; traitement électronique de 
réclamations d'assurance et de données de paiement; diffusion d'information en matière 
d'assurances; virement électronique de fonds.

(3) Services d'information sur le voyage; livraison de messages (messagerie); organisation de 
voyages pour des particuliers et des groupes; prise de dispositions pour les visas de voyage, les 
passeports et les documents de voyage pour les personnes voyageant à l'étranger; services 
d'assistance voyage, nommément organisation du remplacement d'urgence de billets d'avion; 
livraison de documents; transport de personnes ou d'animaux décédés; services de transport 
médical destinés aux voyageurs; services de sécurité, nommément agents d'accompagnement 
armés et personnel de sécurité pour l'évacuation d'urgence des voyageurs; traduction.

(4) Services éducatifs, nommément offre de formation dans les domaines de l'intervention 
d'urgence, de la formation de pompier, du sauvetage de véhicules, de la formation des 
conducteurs et des compétences médicales, nommément des premiers soins, du maintien des 
fonctions cardiaques et des traumas et des urgences environnementales dans des endroits 
éloignés; formation à la conduite automobile sécuritaire.

(5) Offre d'un site Web interactif offrant une technologie qui permet aux utilisateurs de consulter 
l'historique des réclamations, de soumettre des réclamations, de trouver des réseaux de médecins,
de cliniques et d'hôpitaux, de traduire des termes de médecine et de pharmacie, et de consulter 
des dossiers de santé et de sécurité à l'échelle mondiale; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
et d'applications en ligne non téléchargeables pour la diffusion d'information médicale et de 
sécurité; offre d'un site Web offrant des logiciels en ligne non téléchargeables qui permettent aux 
utilisateurs de surveiller les déplacements d'employés et les facteurs de risque; recherche dans les 
domaines de la technologie du renseignement et de la sécurité.

(7) Offre de services de gestion de cas, nommément coordination des services juridiques, 
physiques, sociaux et psychologiques pour des personnes; consultation en matière de conformité 
avec les règlements dans le domaine de la couverture internationale de l'assurance maladie; 
services de consultation concernant des questions de sûreté et de sécurité intérieures; services de 
sécurité, nommément évaluation de la sécurité d'emplacements réels, de systèmes d'information et
d'environnements de travail; consultation dans le domaine de la sécurité au travail; diffusion 
d'information concernant les risques pour la sécurité en arrière-pays et/ou en terrain avalancheux; 
gardiennage d'animaux de compagnie.
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Classe 44
(6) Services de soins de santé, nommément services de soins de santé intégrés, nommément 
services de soins de santé curatifs et préventifs touchant à divers paliers du système de soins de 
santé au moyen d'un réseau international de fournisseurs de soins de santé; services de soins de 
santé, nommément programmes de mieux-être et soutien aux soins des personnes âgées, 
nommément offre d'évaluations, de développement de plans de soins, et d'analyse des 
recommandations; services de mieux-être, nommément évaluations personnelles, programmes 
d'exercices personnalisés, programmes de suivi et conseils; conseils en santé; services de 
consultation relatifs au bien-être et à la santé; services de soins de santé gérés, nommément 
services d'examen de l'utilisation et de précertification; services médicaux d'urgence; cliniques 
médicales; services d'assistance médicale, nommément services de soins de santé d'urgence 
dans des pays étrangers; distribution de produits pharmaceutiques; offre d'équipement et de 
fournitures médicales, ainsi que de produits pharmaceutiques à des personnes dans des endroits 
éloignés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,735,489  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAUFEN CZ s.r.o., V Tunich 3/1637, 120 00, 
Prague 2, CZECH REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

JIKA
PRODUITS
Appareils et équipement sanitaires, nommément baignoires, enceintes de baignoire, écrans de 
baignoire, lavabos, robinets, toilettes, sièges de toilette, réservoirs de toilette, toilettes avec 
réservoir (toilettes combinées), réservoirs de toilette avec couvercle (réservoirs peu élevés), petits 
lavabos de lavage, urinoirs, cache-siphons, bidets, bains de pédicure, éviers, réservoirs de toilette, 
éviers de cuisine, plateaux de douche, douches à main, douches pour la tête, cabines de douche, 
sièges de douche, rampes pour la salle de bain, poignées d'appui pour la salle de bain ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés; pièces d'équipement sanitaire; céramique et verre de 
construction et techniques; articles en céramique et en verre (décoratifs, figuratifs), ustensiles en 
céramique et en verre pour la maison, articles en porcelaine, verre et céramique bruts ou 
mi-ouvrés.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 22 octobre 2001 sous le No. 237945 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=1735489&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,493  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAUFEN CZ s.r.o., V Tunich 3/1637, 120 00, 
Prague 2, CZECH REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIKA A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Triangles contenant un ou plusieurs quadrilatères

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735493&extension=00
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PRODUITS
Accessoires en métal et armatures en métal, nommément tuyaux d'évacuation pour la plomberie, 
gardes d'eau pour la plomberie et siphons; crochets et supports en métal pour la salle de bain; 
instruments d'éclairage, nommément appareils d'éclairage pour plafonds, murs et miroirs; produits 
et installations sanitaires, nommément baignoires, enceintes de baignoire, écrans de baignoire, 
lave-mains, robinets, toilettes, sièges de toilette, réservoirs de toilette, toilettes avec réservoir (
toilettes combinées), réservoirs de toilette avec couvercle (toilettes à faible débit d'eau), petits 
lavabos, urinoirs, cache-siphons, bidets, petits bassins de pédicure, lavabos, systèmes de chasse 
d'eau, éviers de cuisine, plateaux de douche, douches à main, douches de tête, cabines de douche
, sièges de douche, barres d'appui pour la salle de bain, poignées d'appui pour la salle de bain et 
pièces pour les produits susmentionnés; composants d'installation sanitaire, nommément entrées 
d'eau, robinets d'équerre, tuyaux de raccordement, raccords de douche, adaptateurs pour tuyaux 
flexibles, bras de douche, pommes de douche, becs de baignoire ou de bassin, leviers de robinet 
mélangeur, leviers médicaux, robinets d'arrivée d'eau, robinets de sortie (purge) d'eau; céramique 
et verre à usage médical, nommément lavabos médicaux; matériaux d'étanchéité, de rembourrage 
et d'isolation en caoutchouc naturel, en gutta-percha, en caoutchouc, en amiante et en mica, 
tuyaux flexibles autres qu'en métal, armatures autres qu'en métal, nommément mécanismes de 
chasse d'eau, tuyaux d'évacuation pour la plomberie, gardes d'eau pour la plomberie et siphons; 
céramique et verre de construction, tuyaux non flexibles autres qu'en métal pour l'industrie de la 
construction, asphalte, brai, pierres angulaires autres qu'en métal; mobilier, nommément mobilier 
de salle de bain en bois et en plastique, miroirs, cadres, crochets et supports pour la salle de bain (
autres qu'en métal); outils et contenants pour la maison ou la cuisine (autres qu'en pierres 
précieuses, en argent ou en or), nommément poubelles, boîtes à serviettes de table, distributeurs 
de savon, porte-savons, articles de salle à manger pliants, cordes à linge extensibles, lingettes de 
bain, peignes et éponges de bain, brosses, nommément brosses à toilette; matériaux pour la 
brosserie, produits de nettoyage de parquets, verre brut ou poli (sauf le verre de construction), 
verre, porcelaine et majolique, céramique et verre techniques, céramique et verre décoratifs, 
figurines en céramique et en verre.

SERVICES
Services de construction et de rénovation d'immeubles; installation d'équipement de salle de bain.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 23 novembre 2001 sous le No. 238979 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 1,735,496  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAUFEN CZ s.r.o., V Tunich 3/1637, 120 00, 
Prague 2, CZECH REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIKA A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Triangles avec lignes
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735496&extension=00


  1,735,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 404

PRODUITS
Accessoires en métal et armatures en métal, nommément tuyaux d'évacuation pour la plomberie, 
gardes d'eau pour la plomberie et siphons; crochets et supports en métal pour la salle de bain; 
instruments d'éclairage, nommément appareils d'éclairage pour plafonds, murs et miroirs, produits 
et installations sanitaires, nommément baignoires, enceintes de baignoire, écrans de baignoire, 
lave-mains, robinets, toilettes, sièges de toilette, réservoirs de toilette, toilettes avec réservoir (
toilettes combinées), réservoirs de toilette avec couvercle (toilettes à faible débit d'eau), petits 
lavabos, urinoirs, cache-siphons, bidets, petits bassins de pédicure, lavabos, systèmes de chasse 
d'eau, éviers de cuisine, plateaux de douche, douches à main, douches de tête, cabines de douche
, sièges de douche, barres d'appui pour la salle de bain, poignées d'appui pour la salle de bain et 
pièces pour les produits susmentionnés; composants d'installation sanitaire, nommément entrées 
d'eau, robinets d'équerre, tuyaux de raccordement, raccords de douche, adaptateurs pour tuyaux 
flexibles, bras de douche, pommes de douche, becs de baignoire ou de bassin, leviers de robinet 
mélangeur, leviers médicaux, robinets d'arrivée d'eau, robinets de sortie (purge) d'eau; matériaux 
d'étanchéité, de rembourrage et d'isolation en caoutchouc naturel, en gutta-percha, en caoutchouc,
en amiante et en mica, tuyaux flexibles autres qu'en métal; céramique et verre de construction et 
techniques, tuyaux non flexibles autres qu'en métal pour l'industrie de la construction, armatures 
autres qu'en métal pour l'industrie de la construction, nommément mécanismes de chasses d'eau, 
tuyaux d'évacuation pour la plomberie, gardes d'eau pour la plomberie et siphons; asphalte, brai, 
pierres angulaires autres qu'en métal; mobilier, nommément mobilier de salle de bain en bois et en 
plastique, miroirs, cadres, crochets et supports pour salles de bain (autres qu'en métal), 
accessoires (autres qu'en métal); outils et contenants pour la maison ou la cuisine (autres qu'en 
pierres précieuses, en argent ou en or), nommément poubelles, boîtes à serviettes de table, 
distributeurs de savon, porte-savons, articles de salle à manger pliants, cordes à linge extensibles, 
lingettes de bain, peignes et éponges de bain; brosses (sauf les pinceaux), nommément brosses à 
toilette, matériaux pour la brosserie, produits de nettoyage de parquet, verre brut ou poli (sauf le 
verre de construction), verre, porcelaine et majolique, céramique et verre techniques, céramique et 
verre décoratifs, figurines en céramique et en verre.

SERVICES
Services de construction et de rénovation d'immeubles; installation d'équipement de salle de bain.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 19 décembre 2001 sous le No. 239873 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 1,735,560  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735560&extension=00
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(2) Disques audio, enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo, enregistrements 
musicaux et enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, disques optiques et disques magnéto-optiques 
préenregistrés contenant tous de la musique, des contes, des jeux pour enfants, du divertissement 
pour enfants et familles, du divertissement animé pour enfants et familles, des films et des 
émissions de télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo et 
caméras; lecteurs de CD-ROM (comme composants d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme 
composants d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
micro-casques, casques d'écoute, adaptateurs et piles pour téléphones cellulaires; étuis pour 
téléphones cellulaires; puces d'ordinateur contenant des enregistrements musicaux; façades pour 
téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; 
claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; logiciels, 
nommément jeux informatiques et didacticiels pour enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs;
appareils photo et caméras numériques; lecteurs vidéo et audio numériques; lecteurs de DVD; 
graveurs de DVD; câbles électriques et optiques; agendas électroniques personnels; étuis à 
lunettes; lunettes; règles pour le bureau; casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; 
lecteurs MP3; modems (comme composants d'ordinateur); tapis de souris; films; lecteurs et 
enregistreurs de disques optiques et magnéto-optiques pour les données audio, vidéo et 
informatiques; radiomessageurs; chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; cartouches de jeux 
vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et 
accoudoirs pour le travail à l'ordinateur.

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

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

(6) Matelas pneumatiques de camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; 
pinces à photos; portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; paillettes 
décoratives; mobiles décoratifs; bureaux; pailles; plaques de pierre taillées et gravées; figurines et 
statuettes en os, plâtre, plastique, cire ou bois; mâts de drapeau; repose-pieds; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier 
de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour et miroirs; décorations 
d'emballages-cadeaux en plastique; éventails; miroirs à main; coffrets à bijoux autres qu'en métal; 
breloques porte-clés autres qu'en métal; causeuses; porte-revues; matelas; décorations autres que
pour Noël en os, plâtre, plastique, cire ou bois; ottomanes; décorations de fête en plastique; socles;
cadres; oreillers et coussins; supports à plante en treillis et en métal; plaques murales décoratives; 
drapeaux en plastique; porte-noms en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en 
plastique; fanions en plastique; décorations à gâteau en plastique; coquillages; sacs de couchage; 
tables; coffres à jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens.



  1,735,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 408

(7) Gants pour barbecue; verres à boire; maisons d'oiseaux; bols; balais; plats à gâteau; moules à 
gâteau; pelles à gâteau; chandeliers autres qu'en métal précieux; éteignoirs; bidons; figurines en 
céramique; sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; boîtes pliantes à usage
domestique; jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons; tasses; tringles à rideaux; poches à 
douille de pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif; assiettes décoratives; vaisselle; 
figurines en porcelaine de Chine, cristal, terre cuite, verre ou porcelaine; pots à fleurs; brosses à 
cheveux; peignes à cheveux; récipients isothermes; manchons isothermes pour contenants à 
boisson; boîtes-repas; grandes tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en 
métaux précieux; gants de cuisinier; gobelets en papier; assiettes en papier; moules à tarte; pelles 
à tarte; tasses en plastique; gourdes en plastique; assiettes; porte-savons; bouilloires; services à 
thé; contenants isothermes pour aliments ou boissons; brosses à dents; plateaux, nommément 
moules à glaçons, plateaux repas, corbeilles à courrier, bacs à peinture, bacs à papier, 
pose-crayons et plumiers et plateaux de service; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à 
papier.

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

(9) Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; noeuds 
papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes et 
sandales; gants; polos; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, casquettes à visière, tuques, toques, chapeaux mous, chapeaux, 
chapeaux à larges bords, casquettes de golf et chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements
pour bébés; vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit
; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; 
chaussettes; bas; chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-poignets.
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(10) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités; jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; ballons de basketball; jouets 
de bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des 
billes; blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de 
receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines 
de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants jouets; poupées; 
vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; 
articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; jeux électroniques de 
poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; trousses 
d'apprentissage de tours de magie; billes; jeux de manipulation, nommément jeux de cible, jeux 
d'arcade, jeux vidéo interactifs; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de 
société; cotillons, en l'occurrence petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; 
ballons de boxe; marionnettes; disques à va-et-vient; patins à roulettes; balles de caoutchouc; 
planches à roulettes; planches à neige; boules à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser
; jouets rembourrés; tables de tennis de table; jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; 
figurines d'action jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; 
scooters jouets; autos jouets; nécessaires de modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; 
montres jouets; jouets arroseurs; jouets à remonter.

(11) Fromage; fromage avec craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; lait au chocolat; produits 
laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes; fruits secs; yogourts à 
boire; plats congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; 
conserves de fruits; grignotines à base de fruits; confitures; gelées; boissons à haute teneur en lait;
viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base de pommes de terre; lait en poudre
; raisins secs; mélange de grignotines composé principalement de fruits transformés, de noix 
transformées et/ou de raisins secs; soupe; préparations pour soupes; desserts sucrés à la gélatine;
yogourt.

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

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,735,569  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RALPH ALLAN FRANCIS, 28 STONECHURCH
CRES, MARKHAM, ONTARIO L6B 0L3

MARQUE DE COMMERCE

AGNI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est un mot sanskrit dont la traduction anglaise est « fire ».

PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément partitions, affiches, feuillets, photos, 
pancartes, calendriers et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
baguettes de tambour, médiators, chaînes porte-clés, décalcomanies, autocollants, stylos, gourdes
, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Divertissement, à savoir concerts.

(2) Octroi de licences d'utilisation de musique; production de disques de musique.

(3) Composition musicale; services professionnels d'écriture de chansons; production de musique 
pour des tiers.

(4) Organisation et tenue de concerts, de concours de musique, de spectacles d'artistes amateurs, 
de cérémonies de remise de prix et de dîners dansants.

(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la musique et des artistes de 
musique.

(6) Services de club d'amateurs de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 avril 2001 en liaison avec les services (1), (4); 01 décembre 
2001 en liaison avec les services (6); 01 janvier 2002 en liaison avec les services (5). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735569&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,581  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transoft Solutions Inc., 250-13575 Commerce 
Parkway, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V
2L1

Représentant pour signification
DEAN PALMER
(c/o Palmer IP) , BOX 32, SUITE 950, 609 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

MARQUE DE COMMERCE

AVIPLAN
PRODUITS
Applications logicielles pour l'analyse des mouvements d'aéronefs et de véhicules sur les aires de 
trafic et les voies de circulation d'aéroport par l'évaluation des autorisations de sécurité et des 
répercussions du souffle des réacteurs, la simulation de refoulements complexes et l'optimisation 
des postes de stationnement pour des opérations sécuritaires et efficaces; applications logicielles 
pour la planification, la conception et l'administration d'aéroports; matériel de formation dans le 
domaine de la conception technique, nommément matériel en version imprimée et électronique; 
livres; brochures pédagogiques; manuels; guides; livrets; brochures.

SERVICES
Logiciels-services (SaaS), notamment logiciels pour l'analyse des mouvements d'aéronefs et de 
véhicules sur les aires de trafic et les voies de circulation d'aéroport par l'évaluation des 
autorisations de sécurité et des répercussions du souffle des réacteurs, la simulation de 
refoulements complexes et l'optimisation des postes de stationnement pour des opérations 
sécuritaires et efficaces; services de soutien de projets, nommément offre d'aide à des tiers en 
matière de dessins et de simulations spécialisés dans le domaine du génie aéroportuaire; offre de 
dépannage de produits logiciels; offre de formation par webinaires, en ligne et en classe ainsi que 
de matériel dans le domaine de la conception technique; logiciel-service (SaaS) pour la 
planification, la conception et l'administration d'aéroports; offre de formation en ligne et devant un 
public sur des logiciels de génie aéroportuaire.

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=1735581&extension=00


  1,735,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 412

  N  de demandeo 1,735,619  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masttro Holding AG, Alter Postplatz 2, 6370 
Stans, SWITZERLAND

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

MASTTRO
SERVICES
Services financiers en ligne, nommément services de gestion de patrimoine en ligne et services de 
planification successorale en ligne, excluant de tout ce qui précède les services financiers en 
rapport avec les services bancaires, les services relatifs aux paiements autres que l'acceptation de 
paiements en ligne de clients, les service de carte de crédit, de carte de paiement, de carte 
prépayée, de carte bancaire, de carte de débit, de carte de crédit, de carte de paiement, de carte 
magnétique codée ou de carte à puce, de carte d'appel, de carte à valeur stockée et/ou de carte 
prépayée, le marketing, la distribution, l'offre et la délivrance de ces cartes ou de ces services, le 
virement électronique de fonds et de devises et les services de paiement électronique ainsi que les
guichets automatiques et les services et les produits liés aux guichets automatiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2016 sous le No. 4,976,548 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=1735619&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,621  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masttro Holding AG, Alter Postplatz 2, 6370 
Stans, SWITZERLAND

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Services financiers en ligne, nommément services de gestion de patrimoine en ligne et services de 
planification successorale en ligne.

REVENDICATIONS
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. 4,926,422 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=1735621&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,678  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, 
Société par actions simplifiée, 45, Place Abel 
Gance, 92100 BOULOGNE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GLYCERAM B3
Traduction/translittération des caractères étrangers
La marque GLYCERAM B3 n'a pas de signification.

PRODUITS

 Classe 01
principe actif composé de glycérine végétale, extraits végétaux et vitamine B3, entrant dans la 
composition de produits cosmétiques; principe actif composé de glycérine végétale, extraits 
végétaux et vitamine B3 entrant dans la composition de produits dermo-cosmétiques pour traiter et 
restaurer le confort de la peau sèche et extrêmement sèche; principe actif composé de glycérine 
végétale, extraits végétaux et vitamine B3, entrant dans la composition de produits 
dermatologiques pour traiter et restaurer le confort de la peau sèche et extrêmement sèche; 
association de principes actifs nommément association de glycérine, extraits végétaux et vitamine 
B3, entrant dans la composition de produits cosmétiques; association de principes actifs 
nommément association de glycérine végétale, extraits végétaux et vitamine B3 entrant dans la 
composition de produits dermo-cosmétiques pour traiter et restaurer le confort de la peau sèche et 
extrêmement sèche; association de principes actifs nommément association de glycérine, extraits 
végétaux et vitamine B3, entrant dans la composition de produits dermatologiques pour traiter et 
restaurer le confort de la peau sèche et extrêmement sèche

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 février 2015, demande no: 15 4 158 502 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735678&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,679  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, 
Société par actions simplifiée, 45, Place Abel 
Gance, 92100 BOULOGNE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PRUCIDINE-4
Traduction/translittération des caractères étrangers
La marque PRUCIDINE-4 n'a pas de signification.

PRODUITS

 Classe 01
Principe actif nommément alcools entrant dans la composition de produits cosmétiques; principe 
actif nommément alcools entrant dans la composition de produits dermo-cosmétiques pour apaiser 
les sensations de démangeaisons et hydrater la peau; principe actif nommément alcools entrant 
dans la composition de produits dermatologiques pour apaiser les sensations de démangeaisons 
et hydrater la peau; association de principes actifs nommément association d'alcools utilisés dans 
la composition de produits cosmétiques; association de principes actifs nommément association 
d'alcools utilisés dans la composition de produits dermo-cosmétiques pour apaiser les sensations 
de démangeaisons et hydrater la peau; association de principes actifs nommément association 
d'alcools utilisés dans la composition de produits dermatologiques pour apaiser les sensations de 
démangeaisons et hydrater la peau

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 janvier 2015, demande no: 15 4 150 081 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735679&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,912  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stork Intellectual Property B.V., Van 
Deventerlaan 121, 3528 AG Utrecht, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

COOPERHEAT
SERVICES

Classe 40
Traitements chauffants de récipients et de systèmes de tuyauterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735912&extension=00


  1,736,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 417

  N  de demandeo 1,736,024  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mapol Inc., 2425 Matheson Blvd. East, 8th 
Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 5K4

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAPOL O

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

SERVICES
Offre d'information, de données, nommément de statistiques et de faits, d'enseignement et de 
formation dans les domaines des soins de santé, des avantages sociaux et de l'industrie 
pharmaceutique; études et analyses de marché; offre d'information sur le marketing d'entreprise à 
des tiers; évaluation statistique de données de marketing; production de rapports de 
renseignement d'affaires; études et formation professionnelles dans les domaines des soins de 
santé, des avantages sociaux et de l'industrie pharmaceutique; conception et mise en oeuvre de 
stratégies de soumission liées aux régimes d'assurance-médicaments des employés, et 
consultation connexe, pour les payeurs de régimes d'assurance-médicaments; services d'aide aux 
patients, nommément aide aux patients concernant l'obtention d'un régime d'assurance pour les 
médicaments d'ordonnance et coordination des prestations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 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=1736024&extension=00
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COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 418

  N  de demandeo 1,736,365  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Claire's Korea Co., Ltd., 10, Toegye-ro, Jung-gu
, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLAIRE'S 9-COMPLEX

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

PRODUITS

 Classe 03
Crème antivieillissement; cosmétiques pour le maquillage; lotions pour le corps; produits 
cosmétiques régénérateurs pour la peau; crème pour blanchir la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736365&extension=00


  1,736,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 419

  N  de demandeo 1,736,402  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

360 Electrical, LLC., 1935 East Vine St. STE 
360, Salt Lake City, UT 84121, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LINDA EARLE-BARRON
DWS LOGISTICS, 7315 DAVID HUNTING 
DRIVE, UNIT 4, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5S1W3

MARQUE DE COMMERCE

POWERCURVE
PRODUITS
Barres d'alimentation avec limiteur de surtension multiprises et rotatives dotées d'un chargeur USB
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 13 novembre 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 03 février 2015 sous le No. 4,681,208 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736402&extension=00


  1,736,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 420

  N  de demandeo 1,736,548  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion Tria Inc., 1985, Jean-Marie Langlois, 
La Prairie, QUÉBEC J5R 5Z8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRIA

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

SERVICES
services de récupération, de recyclage et de ségrégation de débris et matériaux de rénovation, de 
construction et de démolition; services de transformation de débris et matériaux de rénovation, de 
construction et de démolition, nommément production de combustible vert et alternatif; services de 
vente et livraison de combustible dérivé à partir des matériaux non-recyclables; gestion et transport
par camion des matières résiduelles, notamment des débris et déchets résidentielles, 
commerciales, industrielles et de l'industrie de la construction et la demolition; services de location 
de conteneurs et de bacs roulants; gestion de la collecte, élimination, valorisation et recyclage de 
débris et matériaux de rénovation, de construction et de démolition

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 janvier 2010 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736548&extension=00


  1,736,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 421

  N  de demandeo 1,736,617  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EQUAL ACCESS TO AFFORDABLE CARE A NOVARTIS COMMITMENT

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Signes mathématiques
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

SERVICES
Distribution de préparations pharmaceutiques; offre d'information et de conseils aux 
consommateurs concernant la sélection de produits pharmaceutiques à acheter; collecte de fonds 
à des fins caritatives; éducation et formation médicales et sanitaires; services médicaux et de soins
de santé, nommément services de diagnostic médical, services de laboratoire médical, services de
recherche médicale, services de tests médicaux, services de soins de santé à domicile; diffusion 
d'information dans le domaine de la médecine; diffusion d'information ayant trait aux services 
médicaux, aux services de diagnostic médical, aux services de laboratoire médical, aux services 
de recherche médicale, aux services de tests médicaux, aux services de soins de santé à domicile.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736617&extension=00


  1,736,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 422

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 22 juin 2015, demande no: 57447/2015 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,736,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 423

  N  de demandeo 1,736,668  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Geordie Smyth, 8413 214a st, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V1M 2K6

MARQUE DE COMMERCE

If it's easy you're doing it wrong
Traduction/translittération des caractères étrangers
As per the applicant, the Spanish translation of the trademark is "Si es fácil que te estás haciendo 
mal."

SERVICES

Classe 37
Consultation dans le domaine de la construction civile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736668&extension=00


  1,736,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 424

  N  de demandeo 1,736,776  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1488241 Ontario Inc., 255 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1Z4

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

LITTLE INDIA
SERVICES
Services de restaurant; services de traiteur; services de comptoir de plats à emporter; livraison 
d'aliments par des restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736776&extension=00


  1,736,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 425

  N  de demandeo 1,736,823  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Firestone Walker LLC, 620 McMurray Road, 
Buellton, CA 93427, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DBA
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous le No. 3,985,752 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=1736823&extension=00


  1,736,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 426

  N  de demandeo 1,736,880  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEIGHTS LASER CENTRE INC., 4446 
Hastings Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA
V5C 2K2

Représentant pour signification
OWEN BIRD LAW CORPORATION
P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

MARQUE DE COMMERCE

FREEZE THE FAT
SERVICES
Services médicaux d'esthétique, nommément traitements cosmétiques; services médicaux, 
nommément procédures et services, à savoir utilisation de dispositifs et d'appareils médicaux non 
effractifs et à effraction minimale pour le corps pour éliminer le gras et pour le modelage du corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736880&extension=00


  1,736,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 427

  N  de demandeo 1,736,881  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEIGHTS LASER CENTRE INC., 4446 
Hastings Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA
V5C 2K2

Représentant pour signification
OWEN BIRD LAW CORPORATION
P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

MARQUE DE COMMERCE

LOVE YOUR LASHES
SERVICES
Services médicaux d'esthétique, nommément traitements cosmétiques; utilisation de préparations 
pharmaceutiques pour l'embellissement et le traitement des cils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736881&extension=00


  1,736,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 428

  N  de demandeo 1,736,883  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Femida Kherani Professional Corporation, 
5591 Donovan Avenue, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5E 2N4

Représentant pour signification
OWEN BIRD LAW CORPORATION
P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

MARQUE DE COMMERCE

LOVE YOUR EYES
SERVICES
Services médicaux d'esthétique, nommément traitements cosmétiques et chirurgie esthétique; 
services de chirurgie plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736883&extension=00


  1,736,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 429

  N  de demandeo 1,736,956  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DKKBA Holdings Inc., 31 Bell Street, Stittsville, 
ONTARIO K2S 1S1

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

MARQUE DE COMMERCE

iPLAY
PRODUITS
Logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles et logiciels d'application pour ordinateurs et 
appareils mobiles comprenant un GPS pour la diffusion d'information aux utilisateurs concernant 
des évènements, des activités, des évènements sportifs et sociaux, des options de restaurants ou 
de divertissement, pour l'offre de réservations, de promotions exclusives et de fonctionnalités de 
réservation aux utilisateurs, ainsi que pour la publicité de ce qui précède.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) comprenant un GPS, à savoir logiciels et logiciels d'application 
pour la diffusion d'information aux utilisateurs concernant des évènements, des activités, des 
évènements sportifs et sociaux, des options de restaurants ou de divertissement, pour l'offre de 
réservations, de promotions exclusives et de fonctionnalités de réservation aux utilisateurs, ainsi 
que pour la publicité de ce qui précède.

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=1736956&extension=00


  1,737,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 430

  N  de demandeo 1,737,066  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Productions Déferlantes inc., 1200 avenue 
Papineau, bureau 140, Montréal, QUÉBEC H2K
4R5

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

PRODUCTIONS DÉFERLANTES
SERVICES

Classe 41
Production d'émissions de télévision et de webémissions

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737066&extension=00


  1,737,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 431

  N  de demandeo 1,737,304  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kerakoll S.p.A., Via dell'Artigianato, 9, 41049 
Sassuolo (MO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MISTER PLANET
PRODUITS
Adhésifs et ciments pour la pose de revêtements de sol et de revêtements en carreaux de 
céramique et de pierre naturelle, notamment adhésifs et ciments sous forme de poudre 
prémélangée à base de liant hydraulique, charges minérales et résines synthétiques, pour la pose 
de revêtements de sol et de revêtements en carreaux de céramique et de pierre naturelle; 
matériaux pour l'injection de coulis entre des blocs et des carreaux de revêtements de sol et de 
revêtements en céramique et/ou en pierre naturelle, nommément coulis; vernis, nommément 
peinture d'intérieur et d'extérieur; vernis pour revêtements de sol en bois; matériaux de 
construction (non métalliques), notamment liants et chapes préfabriqués pour la création d'une 
forme avant la pose de revêtements de sol; mortiers prémélangés pour la restauration de béton et 
de maçonnerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 16 juin 2015, demande no: IT-302015000023781 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737304&extension=00


  1,737,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 432

  N  de demandeo 1,737,443  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Prosper Apparel Ltd., Accelerator 
Centre, 295 Hagey Blvd., 1st Floor, Waterloo, 
ONTARIO N2L 6R5

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

O2 CANADA
PRODUITS

 Classe 09
Respirateurs, nommément masques de purification de l'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737443&extension=00


  1,737,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 433

  N  de demandeo 1,737,495  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Johnny Kao, 101 Quantrell Trail, Scarborough, 
ONTARIO M1B 1L7

MARQUE DE COMMERCE

Textopolis
SERVICES
Offre de logiciels en ligne dans le domaine de la publication de petites annonces en ligne pour la 
publicité des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737495&extension=00


  1,737,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 434

  N  de demandeo 1,737,702  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMPUS CRUSADE FOR CHRIST, INC., 100 
Lake Hart Drive, MC-3500, Orlando, FL 32832, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MPDX
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciel de gestion des relations d'affaires; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs et appareils de poche, nommément logiciels de gestion des 
relations d'affaires et de gestion des dons pour utilisation dans le domaine des campagnes de 
financement.

(2) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias 
portatifs, ordinateurs et appareils de poche, nommément logiciels pour utilisation dans les 
domaines des campagnes de financement et des relations avec les donateurs pour la gestion des 
relations d'affaires, la gestion des dons, la gestion des tâches et pour faciliter la communication en 
relations d'affaires et les interactions avec les médias sociaux, permettant aux utilisateurs de 
consulter, de télécharger et de partager des coordonnées, des renseignements sur les dons et des 
renseignements sur les activités de campagnes de financement.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion de ressources des relations 
d'affaires et pour la gestion des dons dans le domaine des campagnes de financement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 août 2013 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 
janvier 2015, demande no: 86508897 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 20 janvier 2015, demande no: 86508902 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 sous le No. 
4,799,425 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2015 sous le 
No. 4,803,464 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=1737702&extension=00


  1,737,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 435

  N  de demandeo 1,737,744  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COWAY CO., LTD., a legal entity, 136-23, 
Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju, 
Choongcheongnam-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEGA

PRODUITS
Stérilisateurs d'air; purificateurs d'air; unités d'épuration de l'air; filtres à air; épurateurs d'air; 
désodorisants d'air; déshumidificateurs à usage domestique; déshumidificateurs industriels; 
déshumidificateurs électriques à usage domestique; humidificateurs non électriques à usage 
domestique; humidificateurs industriels; humidificateurs électriques.

SERVICES
Services de magasin de vente en gros offrant les produits suivants : stérilisateurs d'air, 
purificateurs d'air, appareils de purification de l'air, épurateurs d'air, appareils d'épuration d'air, 
désodorisants d'air, déshumidificateurs à usage domestique, déshumidificateurs industriels, 
déshumidificateurs électriques à usage domestique, humidificateurs non électriques à usage 
domestique, humidificateurs industriels, humidificateur électrique; services de magasin de détail 
offrant les produits suivants : stérilisateurs d'air, purificateurs d'air, appareils de purification de l'air, 
épurateurs d'air, appareils d'épuration d'air, désodorisants d'air, déshumidificateurs à usage 
domestique, déshumidificateurs industriels, déshumidificateurs électriques à usage domestique, 
humidificateurs non électriques à usage domestique, humidificateurs industriels, humidificateurs 
électriques; services de magasin de vente au détail en ligne offrant les produits suivants : 
stérilisateurs d'air, purificateurs d'air, appareils de purification de l'air, épurateurs d'air, appareils 
d'épuration d'air, désodorisants d'air, déshumidificateurs à usage domestique, déshumidificateurs 
industriels, déshumidificateurs électriques à usage domestique, humidificateurs non électriques à 
usage domestique, humidificateurs industriels, humidificateurs électriques; démonstration de 
produits pour des tiers lors de salons commerciaux, démonstrations et expositions en magasin par 
la présentation des produits, de leur utilisation et de leurs avantages; agences 
d'importation-exportation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737744&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 07 juillet 2015, demande no: 40-2015-
0050528 en liaison avec le même genre de produits; RÉPUBLIQUE DE CORÉE 07 juillet 2015, 
demande no: 41-2015-0032229 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,737,770  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coldwater Technology, Inc., 3100 
Independence Parkway, Suite 311, MD 419, 
Plano, TX 75075, 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

COLDWATER TECHNOLOGY
PRODUITS
Logiciels de surveillance, de gestion, d'analyse et de production de rapports concernant les flux de 
travaux de fabrication, l'état des commandes, la gestion de personnel, l'approvisionnement en 
matériaux, l'analyse financière et la gestion d'appels d'offres.

SERVICES
Services de consultation en affaires pour des tiers, nommément vérification des systèmes logiciels 
et des activités d'entreprises de fabrication ainsi qu'offre de conseils à de telles entreprises pour 
mieux intégrer les systèmes logiciels et les processus internes; développement sur mesure de 
logiciels pour des tiers, nommément création et modification de logiciels pour intégrer différentes 
applications tierces dans l'industrie manufacturière et offrir des outils de gestion et d'analyse; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de surveillance, de gestion, 
d'analyse et de production de rapports concernant les flux de travaux de fabrication, l'état des 
commandes, la gestion de personnel, l'approvisionnement en matériaux, l'analyse financière et la 
gestion d'appels d'offres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 septembre 2006 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737770&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,771  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coldwater Technology, Inc., 3100 
Independence Parkway, Suite 311, MD 419, PO
Box 75075, Plano, TX 75075, 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

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Logiciels de surveillance, de gestion, d'analyse et de production de rapports concernant les flux de 
travaux de fabrication, l'état des commandes, la gestion de personnel, l'approvisionnement en 
matériaux, l'analyse financière et la gestion d'appels d'offres.

SERVICES
Services de consultation en affaires pour des tiers, nommément vérification des systèmes logiciels 
et des activités d'entreprises de fabrication ainsi qu'offre de conseils à de telles entreprises pour 
mieux intégrer les systèmes logiciels et les processus internes; développement sur mesure de 
logiciels pour des tiers, nommément création et modification de logiciels pour intégrer différentes 
applications tierces dans l'industrie manufacturière et offrir des outils de gestion et d'analyse; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de surveillance, de gestion, 
d'analyse et de production de rapports concernant les flux de travaux de fabrication, l'état des 
commandes, la gestion de personnel, l'approvisionnement en matériaux, l'analyse financière et la 
gestion d'appels d'offres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 septembre 2006 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737771&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,772  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coldwater Technology, Inc., 3100 
Independence Parkway, Suite 311, MD 419, PO
Box 75075, Plano, TX 75075, 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

B-METRICS
SERVICES
Services de consultation en affaires pour des tiers, nommément vérification des systèmes logiciels 
et des activités d'entreprises de fabrication ainsi qu'offre de conseils à de telles entreprises pour 
mieux intégrer les systèmes logiciels et les processus internes; développement sur mesure de 
logiciels pour des tiers, nommément création et modification de logiciels pour intégrer différentes 
applications tierces dans l'industrie manufacturière et offrir des outils de gestion et d'analyse; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de surveillance, de gestion, 
d'analyse et de production de rapports concernant les flux de travaux de fabrication, l'état des 
commandes, la gestion de personnel, l'approvisionnement en matériaux, l'analyse financière et la 
gestion d'appels d'offres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 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=1737772&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,850  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERICA GmbH, An der Weth 8, 97447 
Frankenwinheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GENERICA
PRODUITS
Cercleuses (machines) et pièces connexes; accessoires et pièces de rechange pour cercleuses (
machines), outils de coupe (autres que manuels), nommément ciseaux hydrauliques, outils de 
coupe de feuillards d'acier, couteaux et lames pour appareils de coupe de métal.

SERVICES
Services de vente au détail dans les domaines des cercleuses, des outils de coupe, ainsi que des 
accessoires, des pièces de rechange et des consommables, nommément des bandes de cerclage 
en acier, des bandes de cerclage en plastique et des sertisseurs pour feuillards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1737850&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,890  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JDRF International, 26 Broadway, 14th Floor, 
New York, NY 10004, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROBERT H. NAKANO
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRDJ AMÉLIORER DES VIES. GUÉRIR LE DIABÈTE DE TYPE 1.

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur bleu 
royal est revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée des lettres « 
FRDJ » stylisées de couleur bleu royal. Une ligne horizontale bleu royal figure en haut et en bas 
des lettres « FRDJ ». Les deux lignes s'estompent à leurs extrémités. À côté des lettres « FRDJ » 
sont superposés, en lettres majuscules, les mots « AMÉLIORER DES VIES. GUÉRIR LE DIABÈTE
DE TYPE 1. », qui sont aussi de couleur bleu royal.

PRODUITS
(1) Cassettes vidéo préenregistrées contenant de l'information sur le diabète de type 1 (DT1).

(2) Magazines sur le diabète de type 1 (DT1).

(3) Prospectus d'information, dépliants et brochures sur le diabète de type 1 (DT1).

(4) Tee-shirts et pulls d'entraînement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737890&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'association, nommément sensibilisation du public à la guérison, au traitement et à la 
prévention du diabète de type 1 (DT1). .

(2) Campagnes de financement à des fins caritatives ayant trait au diabète de type 1 (DT1).

(3) Offre de vidéos non téléchargeables sur un site Web contenant de l'information sur le diabète 
de type 1 (DT1).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les produits 
(3) et en liaison avec les services (2); mai 2012 en liaison avec les produits (2); août 2012 en 
liaison avec les produits (4); septembre 2012 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1); octobre 2012 en liaison avec les services (3).
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  N  de demandeo 1,737,895  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JDRF International, 26 Broadway, 14th Floor, 
New York, NY 10004, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROBERT H. NAKANO
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRDJ AMÉLIORER DES VIES. GUÉRIR LE DIABÈTE DE TYPE 1.

Description de l’image (Vienne)
- 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

PRODUITS
(1) Cassettes vidéo préenregistrées contenant de l'information sur le diabète de type 1 (DT1).

(2) Magazines sur le diabète de type 1 (DT1).

(3) Prospectus d'information, dépliants et brochures sur le diabète de type 1 (DT1).

(4) Tee-shirts et pulls d'entraînement.

SERVICES
(1) Services d'association, nommément sensibilisation du public à la guérison, au traitement et à la 
prévention du diabète de type 1 (DT1). .

(2) Campagnes de financement à des fins caritatives ayant trait au diabète de type 1 (DT1).

(3) Offre de vidéos non téléchargeables sur un site Web contenant de l'information sur le diabète 
de type 1 (DT1).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les produits 
(3) et en liaison avec les services (2); mai 2012 en liaison avec les produits (2); août 2012 en 
liaison avec les produits (4); septembre 2012 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1); octobre 2012 en liaison avec les services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737895&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,897  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JDRF International, 26 Broadway, 14th Floor , 
New York, NY 10004, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROBERT H. NAKANO
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JDRF T1D

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
(1) Cassettes vidéo préenregistrées et enregistrements vidéo téléchargeables contenant de 
l'information sur le diabète de type 1 (DT1).

(2) Magazines sur le diabète de type 1 (DT1).

(3) Prospectus d'information, dépliants et brochures sur le diabète de type 1 (DT1).

(4) Tee-shirts et pulls d'entraînement.

SERVICES
(1) Campagnes de financement à des fins caritatives ayant trait au diabète de type 1 (DT1).

(2) Offre de vidéos non téléchargeables sur un site Web contenant de l'information sur le diabète 
de type 1 (DT1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737897&extension=00


  1,737,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 445

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les produits 
(3) et en liaison avec les services (1); mai 2012 en liaison avec les produits (2); août 2012 en 
liaison avec les produits (4); septembre 2012 en liaison avec les produits (1); octobre 2012 en 
liaison avec les services (2).
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  N  de demandeo 1,737,901  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JDRF International, 26 Broadway, 14th Floor, 
New York, NY 10004, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROBERT H. NAKANO
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

IMPROVING LIVES. CURING TYPE 1 DIABETES.
PRODUITS
(1) Magazines sur le diabète de type 1 (DT1).

(2) Prospectus d'information, dépliants et brochures sur le diabète de type 1 (DT1).

(3) Cassettes vidéo préenregistrées, enregistrements vidéo téléchargeables et disques audio et 
vidéo contenant de l'information sur le diabète insulino-dépendant (DID).

SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives ayant trait au diabète de type 1 (DT1).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services; mai 2012 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737901&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,902  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JDRF International, 26 Broadway, 14th Floor, 
New York, NY 10004, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROBERT H. NAKANO
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JDRF IMPROVING LIVES. CURING TYPE 1 DIABETES. T1D

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
(1) Disques audio et vidéo contenant de l'information sur le diabète insulino-dépendant (DID).

(2) Magazines sur le diabète de type 1 (DT1).

(3) Prospectus d'information, dépliants et brochures sur le diabète de type 1 (DT1).

(4) Tee-shirts et pulls d'entraînement.

SERVICES
(1) Services d'association, nommément sensibilisation du public à la guérison, au traitement et à la 
prévention du diabète de type 1 (DT1). .

(2) Campagnes de financement à des fins caritatives ayant trait au diabète de type 1 (DT1).

(3) Offre de vidéos non téléchargeables sur un site Web contenant de l'information sur le diabète 
de type 1 (DT1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737902&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les produits 
(3) et en liaison avec les services (2); mai 2012 en liaison avec les produits (2); août 2012 en 
liaison avec les produits (4); septembre 2012 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1); octobre 2012 en liaison avec les services (3).
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  N  de demandeo 1,737,907  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JDRF International, 26 Broadway, 14th Floor, 
New York, NY 10004, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROBERT H. NAKANO
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JDRF IMPROVING LIVES. CURING TYPE 1 DIABETES. T1D

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé et le 
bleu roi sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
lettres stylisées JDRF dans lesquelles sont intégrés les caractères stylisés T1D. La partie 
horizontale de la lettre majuscule J (T), qui est bleu foncé, continue pour former la partie courbée 
du D majuscule en passant graduellement au bleu roi. La partie verticale de la lettre majuscule J (T
) passe du bleu foncé au bleu roi, de haut en bas. Le chiffre 1 passe graduellement du bleu foncé 
au bleu roi, de haut en bas, et forme la partie verticale de la lettre majuscule D. Les lettres 
majuscules RF sont bleu roi. Une ligne horizontale bleu foncé est placée au-dessus des caractères
JDRF (T1D). Une ligne horizontale bleu roi est placée au-dessous des caractères JDRF (T1D). Les
deux lignes s'estompent à leurs extrémités. Les mots IMPROVING LIVES. CURING TYPE 1 
DIABETES sont placés les uns au-dessus des autres à droite de JDRF (T1D) et sont bleu foncé, à 
l'exception du mot CURING qui est bleu roi.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737907&extension=00
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PRODUITS
(1) Magazines sur le diabète de type 1 (DT1).

(2) Prospectus d'information, dépliants et brochures sur le diabète de type 1 (DT1).

(3) Tee-shirts et pulls d'entraînement.

SERVICES
(1) Services d'association, nommément sensibilisation du public à la guérison, au traitement et à la 
prévention du diabète de type 1 (DT1). .

(2) Campagnes de financement à des fins caritatives ayant trait au diabète de type 1 (DT1).

(3) Offre de vidéos non téléchargeables sur un site Web contenant de l'information sur le diabète 
de type 1 (DT1).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services (2); mai 2012 en liaison avec les produits (1); août 2012 en 
liaison avec les produits (3); septembre 2012 en liaison avec les services (1); octobre 2012 en 
liaison avec les services (3).
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  N  de demandeo 1,737,910  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JDRF International, 26 Broadway, 14th Floor, 
New York, NY 10004, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROBERT H. NAKANO
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JDRF T1D

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleu 
foncé et bleu roi sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée
des lettres JDRF stylisées intégrant les caractères T1D stylisés, où la partie horizontale des lettres 
majuscules J et T est bleu foncé et se prolonge pour former la partie courbe de la lettre majuscule 
D et passe au bleu roi. La partie verticale des lettres majuscules J et T est bleu foncé au sommet, 
puis passe au bleu roi dans la partie inférieure. Le chiffre 1, qui est bleu foncé au sommet puis 
passe au bleu roi dans la partie inférieure, forme aussi la partie verticale de la lettre majuscule D. 
Les lettres majuscules RF sont bleu roi. Une ligne horizontale bleu foncé se trouve au-dessus des 
caractères JDRF et T1D. Une ligne horizontale bleu roi au-dessous des caractères JDRF et T1D. 
Les deux lignes s'effacent progressivement à leurs extrémités. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737910&extension=00
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PRODUITS
(1) Cassettes vidéo préenregistrées, enregistrements vidéo téléchargeables et disques audio et 
vidéo d'information sur le diabète insulinodépendant (DID).

(2) Magazines sur le diabète de type 1 (DT1).

(3) Prospectus d'information, dépliants et brochures sur le diabète de type 1 (DT1).

(4) Tee-shirts et pulls d'entraînement.

SERVICES
(1) Campagnes de financement à des fins caritatives ayant trait au diabète de type 1 (DT1).

(2) Offre de vidéos non téléchargeables sur un site Web contenant de l'information sur le diabète 
de type 1 (DT1).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les produits 
(3) et en liaison avec les services (1); mai 2012 en liaison avec les produits (2); août 2012 en 
liaison avec les produits (4); septembre 2012 en liaison avec les produits (1); octobre 2012 en 
liaison avec les services (2).
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2016-10-19
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  N  de demandeo 1,738,215  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sasol Performance Chemicals GmbH, 
Anckelmannsplatz 1, 20537 Hamburg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLOTERRA
PRODUITS
Produits chimiques, nommément additifs pour champs de pétrole; produits chimiques pour champs
de pétrole, nommément produits chimiques pour l'exploration pétrolière et l'extraction de pétrole, y 
compris pour l'extraction secondaire et l'extraction tertiaire; produits chimiques pour l'extraction de 
pétrole, nommément agents de surface, émulsifiants et agents mouillants; produits chimiques pour 
la récupération assistée du pétrole (RAP), nommément agents de surface, émulsifiants et agents 
mouillants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 août 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (Office de 
l'Union européenne PI) le 26 décembre 2013 sous le No. 012087541 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738215&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,292  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIAGGIO & C. S.P.A., Viale Rinaldo Piaggio 25 
56025 Pontedera, Pisa, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

VESPA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien VESPA est WASP.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738292&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Tapis de souris; souris d'ordinateur; câbles USB; adaptateurs USB; clés USB à mémoire flash 
vierges; stylos électroniques pour dispositifs de visualisation; jeux informatiques; jeux informatiques
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; jeux informatiques téléchargeables; téléphones mobiles; housses de protection pour 
téléphones mobiles; housses de protection pour syntonisateurs stéréo, amplificateurs stéréo, 
récepteurs stéréo, chaînes stéréo personnelles, lecteurs MP3, lecteurs MP4 et autoradios, 
appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; étuis de protection pour ordinateurs 
tablettes; étuis à lunettes; lunettes; montures de lunettes; cassettes de jeux vidéo; disques de jeux 
vidéo.

(2) Appareils de vérification de la vitesse pour véhicules; compteurs de vitesse pour véhicules; 
lunettes de protection; écrans faciaux protecteurs pour casques; casques protecteurs, casques de 
sport, casques de vélo, casques de moto, bombes d'équitation; casques de sécurité; vêtements de 
protection pour motocyclistes pour la protection contre les accidents ou les blessures, l'irradiation 
et le feu; vêtements de protection pour motocyclistes pour la protection contre les accidents ou les 
blessures, nommément bottes de sécurité et gants de protection; système mondial de localisation (
GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau.

(3) Radios; triangles de signalisation pour véhicules en panne; casques d'écoute sans fil pour 
utilisation avec des téléphones mobiles; micro-casques; casques d'écoute; cartouches de jeux 
vidéo; syntonisateurs stéréo, amplificateurs stéréo, récepteurs stéréo, chaînes stéréo personnelles,
lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de disques vidéo, appareils d'enregistrement et de lecture 
audio et vidéo; housses de protection pour ordinateurs de poche; housses de protection pour 
agendas électroniques; housses de protection pour appareils photo; housses de protection pour 
caméras; étuis conçus expressément pour appareils photo et caméras, objectifs, flashs pour 
appareils photo et caméras, obturateurs pour appareils photo et caméras, filtres pour appareils 
photo et caméras; chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; chaînes et cordons pour lunettes 
de soleil; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les produits (
2); 19 janvier 2012 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3)
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  N  de demandeo 1,738,372  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dave Smith Instruments LLC, a California 
limited liability company, 1527 Stockton Street, 
3rd Floor, San Francisco, CA 94133, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAVE SMITH INSTRUMENTS

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Dave Smith a été déposé.

PRODUITS
Synthétiseurs de musique; instruments de musique, nommément boîtes à rythmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2015, demande no: 86/
697,061 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=1738372&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,630  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165, 
Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORD FROST

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige

PRODUITS
Pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (Office de 
l'Union européenne PI) le 20 décembre 2011 sous le No. 010131019 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738630&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,653  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIRQUE DU SOLEIL CANADA INC., 8400, 2nd
Avenue, Montréal, QUEBEC H1Z 4M6

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

MARQUE DE COMMERCE

CIRQUE DU SOLEIL PARAMOUR
PRODUITS

 Classe 06
(1) Chaînes porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal; sculptures, ornements et figurines 
en métal et en étain; contenants à boissons en métal.

 Classe 09
(2) Supports préenregistrés pour le stockage et la reproduction de sons et/ou de vidéos, 
notamment de prestations musicales, théâtrales et/ou dramatiques, nommément disques audio, 
disques vidéo, disques compacts, disques numériques universels, disques compacts interactifs, 
disquettes, films contenant des prestations musicales, théâtrales et dramatiques; supports 
électroniques et numériques préenregistrés contenant des prestations musicales, théâtrales et/ou 
dramatiques; étuis pour disques compacts et disques numériques universels; lunettes de soleil et 
étuis à lunettes de soleil; lunettes et étuis à lunettes; aimants décoratifs; logiciels de divertissement
et didacticiels, nommément jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels multimédias 
enregistrés sur CD-ROM contenant des présentations éducatives et des spectacles dans les 
domaines des concerts, des pièces de théâtre et des spectacles de variétés; cartes de débit 
magnétiques codées pour utilisation avec des téléphones publics; enregistrements audio et vidéo 
de prestations musicales, théâtrales et ou dramatiques; enregistrements musicaux téléchargeables
; enregistrements vidéo téléchargeables de prestations théâtrales ou dramatiques; souris 
d'ordinateur et tapis de souris; étuis de transport et étuis de protection pour radiomessageurs, 
téléphones, ANP (assistants numériques personnels), ordinateurs tablettes et lecteurs MP3; 
breloques accessoires pour téléphones cellulaires; applications pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes, nommément logiciels d'application pour l'offre de services de billeterie, la 
consultation et la diffusion d'information concernant les spectacles, le visionnement de contenu 
vidéo, ainsi que pour jouer à des jeux et participer à des concours; matériel informatique USB; 
casques d'écoute, écouteurs; jeux vidéo, informatiques et électroniques; photos numériques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738653&extension=00
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 Classe 16
(3) Articles en papier, nommément magazines, brochures, programmes souvenirs, livres et livres 
commémoratifs concernant les cirques, le divertissement et les arts, affiches, lithographies, 
calendriers, agendas, revues, blocs-notes, décalcomanies, tatouages décoratifs, drapeaux en 
papier, banderoles et fanions, livres à colorier, nécessaires de peinture et de coloriage pour 
enfants, livres de bandes dessinées, scrapbooks, carnets d'adresses, signets, coupe-papier, 
albums photos, carnets de rendez-vous, reliures à feuilles mobiles, papier-cadeau; sacs en papier 
et en plastique pour le magasinage, pour l'emballage; sacs à usage général, sacs fourre-tout, 
fourre-tout réutilisables en plastique, sacs-cadeaux réutilisables en plastique, sacs-cadeaux en 
tissu; images encadrées; stylos, crayons, ensembles de bureau, ensembles de stylos et de 
crayons; cartes de débit non magnétiques pour téléphones publics; publications imprimées ayant 
trait à la musique; serre-livres; étuis à crayons; presse-papiers; cartes de souhaits, cartes postales,
cartes de correspondance; images; photos; photos numériques; agendas; carnets, blocs-notes, 
blocs-correspondance; livres pour autocollants; chemises de classement, dossiers, chemises de 
classement en carton; peintures; sous-verres en papier, napperons en papier.

 Classe 21
(4) Articles ménagers et de fantaisie, nommément grandes tasses, tasses, verres, articles pour 
boissons, assiettes et bols décoratifs et commémoratifs; ornements, figurines, masques et 
sculptures en verre, en céramique, en porcelaine, en cristal, en faïence, en terre cuite, en 
porcelaine; capteurs de rêves; vases; bouchons de bouteille; décorations suspendues; bouteilles 
décoratives en verre vendues vides; vaisselle; contenants isothermes pour aliments et boissons; 
salières et poivrières; sous-verres en liège; masques de théâtre à usage décoratif.

 Classe 25
(5) Vêtements, articles et accessoires vestimentaires, nommément chemises, pulls d'entraînement,
tee-shirts, jerseys, chandails, cardigans, débardeurs, corsages bain-de-soleil, pantalons, pantalons
d'entraînement, shorts, camisoles; lingerie pour femmes et hommes; sous-vêtements pour femmes
et hommes, nommément caleçons, boxeurs, shorts, tangas, strings, soutiens-gorge, 
combinaisons-culottes, guêpières, combinés-slips, corsets, slips, porte-jarretelles, sarongs; 
vêtements de nuit, nommément sorties de bain, chemises de nuit, pyjamas, robes de nuit; kimonos
; manteaux, vestes, gilets, robes, tuniques, jupes, chemisiers, salopettes courtes, vêtements de 
bain; vêtements imperméables, nommément imperméables, bonnets imperméables, bottes 
imperméables et capes imperméables; cravates, ascots, ceintures, foulards; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et petits 
bonnets; tabliers; costumes de mascarade; bonneterie.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément conception, création, production et présentation de pièces
de théâtre; conception, création, production, distribution et présentation d'oeuvres audiovisuelles, à
savoir de films, d'émissions de divertissement, d'extraits vidéo et d'entrevues filmés en coulisses, 
de spectacles devant public enregistrés à des fins de distribution dans des médias électroniques et
de documentaires; production de pièces de théâtre multimédias.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,738,817  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dorco Co., Ltd., (Golim-Dong,) 350 
Kyungahnchoen-Ro, Cheoin-Gu, Yongin-Si, 
Kyunggi-Do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DORCO EVE

PRODUITS
Rasoirs; étuis de rasage; lames de rasoir; étuis à rasoir.

SERVICES
Services de bureau de vente en gros et au détail en ligne de rasoirs, de lames de rasoir, d'étuis à 
rasoir, d'étuis pour accessoires de rasage; publicité en ligne des produits et des services de tiers 
sur des réseaux de télématique; publicité des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 03 juin 2015, demande no: 45-2015-
0005017 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=1738817&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,896  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quantum Automotive Group Incorporated, 2213
North Sheridan Way, Mississauga, ONTARIO 
L5K 1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

Q LUXE
PRODUITS
(1) Pneus d'automobile.

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

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

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

(5) Serviettes en papier et en tissu.

(6) Tapis pour résidences et entreprises; paillassons pour résidences et entreprises; tapis 
d'automobile, tapis à bagages et tapis de coffre pour véhicules automobiles.

(7) Serviettes en papier et en tissu.

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

(9) Publications imprimées et électroniques, nommément périodiques, magazines, brochures, livres
, livrets, dépliants, guides imprimés, catalogues, programmes et photos.

(10) Articles de papeterie, nommément papier à lettres et papier à dessin, enveloppes, 
blocs-correspondance et blocs à dessin, instruments d'écriture, de dessin et de peinture, 
nommément pinceaux, stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner; affiches; cartes de 
correspondance; cartes postales; cartes de souhaits; agendas; calendriers; cadres pour photos; 
albums photos; reproductions artistiques non encadrées et reproductions artistiques encadrées; 
boîtes-cadeaux, nommément boîtes vides en carton, en bois et en plastique servant à emballer des
cadeaux; étiquettes-cadeaux et étiquettes à bagages; transferts, nommément décalcomanies; 
reliures à anneaux; agendas personnels avec carnet d'adresses, calendrier et répertoire 
téléphonique; annuaires téléphoniques; carnets; étuis à stylos et à crayons; boîtes à stylos et à 
crayons; porte-stylos et porte-crayons; règles; sous-main; tapis de souris d'ordinateur; 
économiseurs d'écran; portefeuilles, pinces à billets, porte-monnaie et porte-billets.

(11) Bijoux; montres et horloges; bougeoirs; ronds de serviette; plateaux de service; coffrets à 
bijoux; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés; sangles de montre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738896&extension=00
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SERVICES
(1) Promotion de la vente de produits et de services par un programme de fidélisation par 
récompenses pour promouvoir des concessionnaires automobiles, de camions et de motos.

(2) Promotion de la vente ou de l'utilisation de comptes de cartes de crédit par l'administration d'un 
programme de fidélisation par récompenses pour promouvoir des concessionnaires d'automobiles, 
de camions et de motos.

(3) Exploitation d'un site Web de promotion d'un programme de fidélisation par récompenses pour 
promouvoir des concessionnaires d'automobiles, de camions et de motos, et contenant de 
l'information dans le domaine des programmes de fidélisation par récompenses pour promouvoir 
des concessionnaires d'automobiles, de camions et de motos.

(4) Publicité et promotion des marchandises et des services de tiers par un programme de 
fidélisation par récompenses pour promouvoir des concessionnaires d'automobiles, de camions et 
de motos.

(5) Exploitation et gestion de concessionnaires automobiles, nommément de concessionnaires 
d'automobiles, de camions et de motos.

(6) Achat et vente de véhicules automobiles, nommément d'automobiles, de camions et de motos.

(7) Crédit-bail et location de véhicules automobiles neufs et d'occasion, nommément d'automobiles
, de camions et de motos; location de parcs de véhicules automobiles, nommément de parcs 
d'automobiles, de camions et de motos.

(8) Souscription et vente de garanties prolongées pour véhicules automobiles neufs et d'occasion.

(9) Services d'affaires, nommément offre de pièces de véhicules automobiles à vendre, 
nommément de pièces d'automobiles, de camions et de motos; services de dépannage et 
d'entretien dans le domaine des véhicules automobiles, nommément des automobiles, des 
camions et des motos; services de commande en ligne de véhicules automobiles, nommément 
d'automobiles, de camions et de motos, selon les spécifications des acheteurs et des loueurs; 
diffusion d'information dans les domaines de l'achat, de la commande, du crédit-bail et de la 
location de véhicules, nommément diffusion d'information sur l'établissement des prix, les tarifs de 
crédit-bail et de location, sur les options associées aux véhicules automobiles, sur la location de 
véhicules automobiles et sur les spécifications de véhicules automobiles, tout ce qui précède ayant
trait au domaine des véhicules automobiles.

(10) Personnalisation et amélioration de la performance de véhicules automobiles, nommément 
d'automobiles, de camions et de motos.

(11) Administration de clubs automobiles, nommément de clubs d'automobilistes, de camionneurs 
et de motocyclistes.

(12) Offre de services d'inspection de véhicules automobiles et de pneus de véhicules automobiles.

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

(14) Nettoyage, esthétique, polissage, peinture, réparation, remise à neuf et entretien de véhicules 
automobiles, nommément d'automobiles, de camions et de motos, de roues, d'écrous de roues, 
d'enjoliveurs et de pneus de véhicules automobiles; services de voiturier et de livraison 
d'automobiles, nommément ramassage, livraison et stationnement d'automobiles en conformité 
avec l'heure et l'emplacement précisés par le client; offre et location de véhicules automobiles de 
remplacement, nommément d'automobiles, de camions et de motos; entreposage de véhicules 
automobiles, nommément d'automobiles, de camions et de motos, ainsi que de pneus de véhicules
automobiles.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,738,910  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q LUXE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738910&extension=00
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PRODUITS
(1) Pneus d'automobile.

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

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

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

(5) Serviettes en papier et en tissu.

(6) Tapis pour résidences et entreprises; paillassons pour résidences et entreprises; tapis 
d'automobile, tapis à bagages et tapis de coffre pour véhicules automobiles.

(7) Serviettes en papier et en tissu.

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

(9) Publications imprimées et électroniques, nommément périodiques, magazines, brochures, livres
, livrets, dépliants, guides imprimés, catalogues, programmes et photos.

(10) Articles de papeterie, nommément papier à lettres et papier à dessin, enveloppes, 
blocs-correspondance et blocs à dessin, instruments d'écriture, de dessin et de peinture, 
nommément pinceaux, stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner; affiches; cartes de 
correspondance; cartes postales; cartes de souhaits; agendas; calendriers; cadres pour photos; 
albums photos; reproductions artistiques non encadrées et reproductions artistiques encadrées; 
boîtes-cadeaux, nommément boîtes vides en carton, en bois et en plastique servant à emballer des
cadeaux; étiquettes-cadeaux et étiquettes à bagages; transferts, nommément décalcomanies; 
reliures à anneaux; agendas personnels avec carnet d'adresses, calendrier et répertoire 
téléphonique; annuaires téléphoniques; carnets; étuis à stylos et à crayons; boîtes à stylos et à 
crayons; porte-stylos et porte-crayons; règles; sous-main; tapis de souris d'ordinateur; 
économiseurs d'écran; portefeuilles, pinces à billets, porte-monnaie et porte-billets.

(11) Bijoux; montres et horloges; bougeoirs; ronds de serviette; plateaux de service; coffrets à 
bijoux; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés; sangles de montre.

SERVICES
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(1) Promotion de la vente de produits et de services par un programme de fidélisation par 
récompenses pour promouvoir des concessionnaires automobiles, de camions et de motos.

(2) Promotion de la vente ou de l'utilisation de comptes de cartes de crédit par l'administration d'un 
programme de fidélisation par récompenses pour promouvoir des concessionnaires d'automobiles, 
de camions et de motos.

(3) Exploitation d'un site Web de promotion d'un programme de fidélisation par récompenses pour 
promouvoir des concessionnaires d'automobiles, de camions et de motos, et contenant de 
l'information dans le domaine des programmes de fidélisation par récompenses pour promouvoir 
des concessionnaires d'automobiles, de camions et de motos.

(4) Publicité et promotion des marchandises et des services de tiers par un programme de 
fidélisation par récompenses pour promouvoir des concessionnaires d'automobiles, de camions et 
de motos.

(5) Exploitation et gestion de concessionnaires automobiles, nommément de concessionnaires 
d'automobiles, de camions et de motos.

(6) Achat et vente de véhicules automobiles, nommément d'automobiles, de camions et de motos.

(7) Crédit-bail et location de véhicules automobiles neufs et d'occasion, nommément d'automobiles
, de camions et de motos; location de parcs de véhicules automobiles, nommément de parcs 
d'automobiles, de camions et de motos.

(8) Souscription et vente de garanties prolongées pour véhicules automobiles neufs et d'occasion.

(9) Services d'affaires, nommément offre de pièces de véhicules automobiles à vendre, 
nommément de pièces d'automobiles, de camions et de motos; services de dépannage et 
d'entretien dans le domaine des véhicules automobiles, nommément des automobiles, des 
camions et des motos; services de commande en ligne de véhicules automobiles, nommément 
d'automobiles, de camions et de motos, selon les spécifications des acheteurs et des loueurs; 
diffusion d'information dans les domaines de l'achat, de la commande, du crédit-bail et de la 
location de véhicules, nommément diffusion d'information sur l'établissement des prix, les tarifs de 
crédit-bail et de location, sur les options associées aux véhicules automobiles, sur la location de 
véhicules automobiles et sur les spécifications de véhicules automobiles, tout ce qui précède ayant
trait au domaine des véhicules automobiles.

(10) Personnalisation et amélioration de la performance de véhicules automobiles, nommément 
d'automobiles, de camions et de motos.

(11) Administration de clubs automobiles, nommément de clubs d'automobilistes, de camionneurs 
et de motocyclistes.

(12) Offre de services d'inspection de véhicules automobiles et de pneus de véhicules automobiles.

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

(14) Nettoyage, esthétique, polissage, peinture, réparation, remise à neuf et entretien de véhicules 
automobiles, nommément d'automobiles, de camions et de motos, de roues, d'écrous de roues, 
d'enjoliveurs et de pneus de véhicules automobiles; services de voiturier et de livraison 
d'automobiles, nommément ramassage, livraison et stationnement d'automobiles en conformité 
avec l'heure et l'emplacement précisés par le client; offre et location de véhicules automobiles de 
remplacement, nommément d'automobiles, de camions et de motos; entreposage de véhicules 
automobiles, nommément d'automobiles, de camions et de motos, ainsi que de pneus de véhicules
automobiles.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,738,912  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q LUXE LOYALTY REWARDED

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738912&extension=00
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PRODUITS
(1) Pneus d'automobile.

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

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

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

(5) Serviettes en papier et en tissu.

(6) Tapis pour résidences et entreprises; paillassons pour résidences et entreprises; tapis 
d'automobile, tapis à bagages et tapis de coffre pour véhicules automobiles.

(7) Serviettes en papier et en tissu.

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

(9) Publications imprimées et électroniques, nommément périodiques, magazines, brochures, livres
, livrets, dépliants, guides imprimés, catalogues, programmes et photos.

(10) Articles de papeterie, nommément papier à lettres et papier à dessin, enveloppes, 
blocs-correspondance et blocs à dessin, instruments d'écriture, de dessin et de peinture, 
nommément pinceaux, stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner; affiches; cartes de 
correspondance; cartes postales; cartes de souhaits; agendas; calendriers; cadres pour photos; 
albums photos; reproductions artistiques non encadrées et reproductions artistiques encadrées; 
boîtes-cadeaux, nommément boîtes vides en carton, en bois et en plastique servant à emballer des
cadeaux; étiquettes-cadeaux et étiquettes à bagages; transferts, nommément décalcomanies; 
reliures à anneaux; agendas personnels avec carnet d'adresses, calendrier et répertoire 
téléphonique; annuaires téléphoniques; carnets; étuis à stylos et à crayons; boîtes à stylos et à 
crayons; porte-stylos et porte-crayons; règles; sous-main; tapis de souris d'ordinateur; 
économiseurs d'écran; portefeuilles, pinces à billets, porte-monnaie et porte-billets.

(11) Bijoux; montres et horloges; bougeoirs; ronds de serviette; plateaux de service; coffrets à 
bijoux; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés; sangles de montre.

SERVICES
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(1) Promotion de la vente de produits et de services par un programme de fidélisation par 
récompenses pour promouvoir des concessionnaires automobiles, de camions et de motos.

(2) Promotion de la vente ou de l'utilisation de comptes de cartes de crédit par l'administration d'un 
programme de fidélisation par récompenses pour promouvoir des concessionnaires d'automobiles, 
de camions et de motos.

(3) Exploitation d'un site Web de promotion d'un programme de fidélisation par récompenses pour 
promouvoir des concessionnaires d'automobiles, de camions et de motos, et contenant de 
l'information dans le domaine des programmes de fidélisation par récompenses pour promouvoir 
des concessionnaires d'automobiles, de camions et de motos.

(4) Publicité et promotion des marchandises et des services de tiers par un programme de 
fidélisation par récompenses pour promouvoir des concessionnaires d'automobiles, de camions et 
de motos.

(5) Exploitation et gestion de concessionnaires automobiles, nommément de concessionnaires 
d'automobiles, de camions et de motos.

(6) Achat et vente de véhicules automobiles, nommément d'automobiles, de camions et de motos.

(7) Crédit-bail et location de véhicules automobiles neufs et d'occasion, nommément d'automobiles
, de camions et de motos; location de parcs de véhicules automobiles, nommément de parcs 
d'automobiles, de camions et de motos.

(8) Souscription et vente de garanties prolongées pour véhicules automobiles neufs et d'occasion.

(9) Services d'affaires, nommément offre de pièces de véhicules automobiles à vendre, 
nommément de pièces d'automobiles, de camions et de motos; services de dépannage et 
d'entretien dans le domaine des véhicules automobiles, nommément des automobiles, des 
camions et des motos; services de commande en ligne de véhicules automobiles, nommément 
d'automobiles, de camions et de motos, selon les spécifications des acheteurs et des loueurs; 
diffusion d'information dans les domaines de l'achat, de la commande, du crédit-bail et de la 
location de véhicules, nommément diffusion d'information sur l'établissement des prix, les tarifs de 
crédit-bail et de location, sur les options associées aux véhicules automobiles, sur la location de 
véhicules automobiles et sur les spécifications de véhicules automobiles, tout ce qui précède ayant
trait au domaine des véhicules automobiles.

(10) Personnalisation et amélioration de la performance de véhicules automobiles, nommément 
d'automobiles, de camions et de motos.

(11) Administration de clubs automobiles, nommément de clubs d'automobilistes, de camionneurs 
et de motocyclistes.

(12) Offre de services d'inspection de véhicules automobiles et de pneus de véhicules automobiles.

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

(14) Nettoyage, esthétique, polissage, peinture, réparation, remise à neuf et entretien de véhicules 
automobiles, nommément d'automobiles, de camions et de motos, de roues, d'écrous de roues, 
d'enjoliveurs et de pneus de véhicules automobiles; services de voiturier et de livraison 
d'automobiles, nommément ramassage, livraison et stationnement d'automobiles en conformité 
avec l'heure et l'emplacement précisés par le client; offre et location de véhicules automobiles de 
remplacement, nommément d'automobiles, de camions et de motos; entreposage de véhicules 
automobiles, nommément d'automobiles, de camions et de motos, ainsi que de pneus de véhicules
automobiles.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,739,004  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHAWN HOOPER, 1699 ACIACIA ROAD, 
NANOOSE BAY, BRITISH COLUMBIA V9P 
9C6

MARQUE DE COMMERCE

CATSPAN
SERVICES

Classe 44
Stérilisation et castration de chats sauvages, gestion de colonies de chats sauvages, déplacement 
dans des lieux sécuritaires, offre de soins vétérinaires aux chats, gestion de populations de chats 
sauvages au moyen de programmes de capture, de castration et de réinsertion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739004&extension=00


  1,739,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 473

  N  de demandeo 1,739,493  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Condé Nast Publications Limited, Vogue 
House, Hanover Square, London W1S 1JU, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TATLER CLUB
SERVICES
Services d'hôtel, de restaurant, de bar, de bar-salon, de café et de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739493&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,579  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canazwest Pictures Inc., Box 20075, 9839 Fifth
Street, Sidney, BRITISH COLUMBIA V8L 2X4

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

MARQUE DE COMMERCE

WORLD ELEPHANT DAY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739579&extension=00
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PRODUITS
(1) Publications électroniques et imprimées, nommément livres de bandes dessinées, bandes 
dessinées romanesques, livres, magazines, bulletins d'information, avis publicitaires, livrets, 
brochures, dépliants, panneaux d'affichage, pancartes, affiches et calendriers.

(2) Films, ainsi que DVD d'émissions de télévision.

(3) Vidéos, DVD et disques numériques haute définition préenregistrés de divertissement, 
nommément de films, d'émissions de télévision et de vidéos; disques compacts et cassettes audio 
préenregistrés de bandes sonores de films.

(4) Images et vidéos téléchargeables et non téléchargeables par Internet présentant des films 
cinématographiques, des émissions de télévision et de la musique; contenu multimédia 
téléchargeable présentant des films cinématographiques, des émissions de télévision et de la 
musique.

(5) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, gilets, chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
sous-vêtements, pyjamas, foulards et gants.

(6) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, portefeuilles et 
porte-monnaie.

(7) Articles de papeterie, nommément papier à lettres, crayons, stylos, blocs-notes, enveloppes, 
cartes de souhaits, cartes d'anniversaire, cartes postales, crayons à dessiner, enveloppes, 
gommes à effacer, livres d'or, invitations, étiquettes, agrafeuses.

(8) Cartes à collectionner.

(9) Jouets, nommément jouets en peluche, figurines d'action et accessoires, jeux de plateau; jeux 
de cartes.

(10) Lunettes de soleil.

(11) Aimants pour réfrigérateurs.

(12) Chaînes porte-clés et épinglettes décoratives.

(13) Téléphones mobiles, façades pour téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones 
mobiles.

(14) Logiciels de sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles.

(15) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues, montres et bracelets.

(16) Tasses, grandes tasses, verres, verrerie pour boissons, assiettes, boîtes-repas, jarres à 
biscuits et bouteilles à eau vendues vides.

(17) Parapluies et chaises pliantes.

(18) Brosses à dents et dentifrice.

(19) Linge de lit, couvertures, linge de toilette.

(20) Costumes d'Halloween; décorations d'Halloween.

(21) Décorations d'arbre de Noël.
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SERVICES
(1) Préservation et protection des éléphants dans le monde, nommément promotion des actions de
personnes et de sociétés pour la préservation et la protection des éléphants dans le monde; 
surveillance du commerce, du braconnage, du trafic, de la disparition de l'habitat, des conflits entre
humains et éléphants et de la maltraitance en captivité concernant les éléphants et les produits 
provenant des éléphants, ainsi que publication de rapports connexes.

(2) Sensibilisation dans les domaines de la préservation et de la protection des éléphants dans le 
monde.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la préservation et de la 
protection des éléphants dans le monde.

(4) Services de télécommunication dans les domaines de la préservation et de la protection des 
éléphants dans le monde, offerts par la radio, par la télévision, par transmission par satellite et par 
des réseaux de communication électroniques.

(5) Services de publicité, nommément promotion et marketing des produits et services de tiers sur 
des réseaux de communication électronique.

(6) Services éducatifs, nommément organisation, tenue et production d'exposés, de séminaires, de
cours, de colloques, de symposiums et de conférences dans les domaines de la préservation et de 
la protection des éléphants dans le monde.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les services (1), (2
), (3), (4); juillet 2015 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services (6)
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  N  de demandeo 1,739,654  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSB Wind Systems GmbH & Co. KG, 
Neuenkirchener Str. 13, 48499 Salzbergen, 
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

SSB PerfectPitch Drive
PRODUITS
(1) Entraînements électriques, sauf les entraînements électriques de véhicule terrestre, 
nommément entraînements électriques pour la machinerie industrielle composés d'assemblages 
de moteurs électriques et de démultiplicateurs à engrenages; entraînements électriques pour le 
réglage des pales de rotor de turbines éoliennes; entraînements électriques pour le réglage des 
hélices de turbines éoliennes; moteurs électriques pour les centrales éoliennes, sauf pour les 
véhicules terrestres; génératrices; dispositifs de commande pour les machines et les moteurs de 
centrale éolienne, nommément commandes de réglage de pas de pales de rotor, appareillage de 
commutation électrique, capteurs de vitesse de rotation, sondes de température, capteurs de 
vibrations et capteurs de position; génératrices de courant; systèmes de réglage pour pales de 
rotor de turbines éoliennes, comprenant principalement des entraînements, des engrenages, des 
interrupteurs électriques et des régulateurs électriques pour machines et moteurs; génératrices de 
courant alternatif.

(2) Programmes d'exploitation stockés sur supports de mémoire; programmes informatiques pour 
l'interrogation à distance de turbines éoliennes; programmes informatiques pour la commande à 
distance de turbines éoliennes; programmes informatiques pour la surveillance à distance de 
turbines éoliennes; programmes informatiques pour l'accès à distance à des turbines éoliennes; 
programmes informatiques pour la commande de turbines éoliennes; programmes informatiques 
téléchargeables et programmes d'interface d'utilisateur pour la commande de centrales éoliennes 
et d'éoliennes; équipement électronique pour la commande à distance de procédés industriels et 
de turbines éoliennes, nommément récepteurs radiofréquences, émetteurs de radiofréquences; 
convertisseurs électriques; convertisseurs de fréquence électrique; convertisseurs de courant 
électrique; moniteurs d'ordinateur; équipement de commutation électrique, nommément 
appareillage de commutation électrique pour turbines éoliennes et centrales éoliennes; consoles 
de commande électrique, nommément affichages numériques et panneaux de commutation pour 
turbines éoliennes et centrales éoliennes; armoires de commande électrique en tôle pour turbines 
éoliennes et centrales éoliennes; armoires de commutation pour turbines éoliennes; tableaux de 
contrôle électrique; redresseurs de courant; transformateurs de courant; armoires de distribution 
électrique et de signaux; tableaux de distribution électrique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739654&extension=00


  1,739,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 478

SERVICES
(1) Entretien à distance de turbines éoliennes; installation et réparation de turbines éoliennes; 
installations d'améliorations techniques pour turbines éoliennes; entretien et vérification de turbines
éoliennes.

(2) Services de fournisseur de services Internet, nommément offre d'accès à de l'information et à 
des bases de données sur Internet.

(3) Services technologiques pour la planification de projets en matière d'entraînements électriques 
pour turbines éoliennes; entretien à distance de turbines éoliennes grâce à des demandes et une 
configuration informatiques par lignes téléphoniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 23 février 2015, demande no: 30 2015 030 120.5 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 29 juin 2015 sous le No. 30 2015 030 120 en liaison avec les produits et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services



  1,739,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 479

  N  de demandeo 1,739,720  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Younique, LLC, 2889 W Ashton Blvd., Suite 150
, Lehi, UT 84043, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Autres décorations formées de végétaux -- Note: Non compris les bouquets de feuilles (5.3.16), 
les bouquets, gerbes ou corbeilles de fleurs (5.5.23), les coupes ou corbeilles de fruits (5.7.25) et 
les surfaces ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de végétaux (25.7.25).

PRODUITS
Maquillage; produits de soins de la peau, nommément produits de soins de la peau non 
médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2015, demande no: 86/
519973 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 
2015 sous le No. 4,821,584 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739720&extension=00


  1,739,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 480

  N  de demandeo 1,739,795  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDEPENDENT CONTRACTORS AND 
BUSINESSES ASSOCIATION OF B.C., 211-
3823 Henning Drive, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5C 6P3

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

BC BUILT. BC STRONG
SERVICES
Services d'association pour la promotion des intérêts des membres participant à la prestation de 
services de construction, services de défense et de promotion de l'industrie dans le domaine de la 
construction, enseignement et formation dans le domaine de la construction, tenue de conférences 
dans le domaine de la construction; exploitation d'un site Web dans le domaine de la construction; 
gestion de régimes de retraite dans le domaine de la construction; administration de régimes 
d'avantages sociaux d'employés dans le domaine de la construction; administration de régimes 
d'assurance cautionnement et d'assurance responsabilité civile dans le domaine de la construction;
offre de soutien à l'apprentissage et de bourses connexes pour l'industrie de la construction; offre 
de cours de formation et de conférences dans les domaines de la gestion, des compétences en 
leadership et des aptitudes techniques, des ressources humaines, de la prospection, des 
nouveautés en matière de réglementation et de la formation en sécurité dans le domaine de la 
construction; offre de nouvelles concernant l'industrie de la construction par courriel et par la poste;
tenue d'activités de réseautage pour promouvoir les intérêts et les objectifs de l'association dans le 
domaine de la construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739795&extension=00


  1,739,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 481

  N  de demandeo 1,739,884  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANGHAI OLD-TOWN TEMPLE 
RESTAURANT (GROUP) CO., LTD., 8 Wen 
Chang Road, Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

YU GARDEN
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de YU est « safe and sound ».

SERVICES
Services de bureau d'hébergement, nommément offre de services d'hôtel et de services de 
pension de famille; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de café; services de 
cafétéria; services de cantine; services de pension de famille; services d'hôtel; services de 
restaurant; réservation de pensions de famille; restaurants libre-service; services de casse-croûte; 
services de bar; services d'hébergement en colonie de vacances; services de motel; services de 
salon de thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739884&extension=00


  1,740,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 482

  N  de demandeo 1,740,165  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andreas Bräuer, Am Kirchsteig 8, 09456, 
Annaberg-Buchholz, GERMANY

Représentant pour signification
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MARQUE DE COMMERCE

KAPPOSTAR
PRODUITS

 Classe 07
Soudeuses électriques, soudeuses automatiques, soudeuses et installations de soudage 
électriques spécialisées connexes soudeuses à résistance électrique, machines de traitement pour
l'usinage.

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation et installation d'appareils de soudure électriques, installation, entretien et réparation 
de machines.

Classe 42
(2) Génie, recherche scientifique, services de développement scientifique et technologique, 
recherche technologique dans les domaines du soudage et de l'usinage, recherche en mécanique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 février 2015, demande no: 013709019 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (Office de l'Union européenne PI) le 23 juin 2015 sous le No. 013709019 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=1740165&extension=00


  1,740,195
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  N  de demandeo 1,740,195  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZIT ZAPPER
PRODUITS

 Classe 10
Appareils de photothérapie émetteurs de lumière à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2005 sous le No. 4,838,023 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=1740195&extension=00


  1,740,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 484

  N  de demandeo 1,740,595  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMPREINTE LUNETTERIE, une entité légale, 
7, rue Christiaan Huygens, 25000 BESANCON,
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PK PAUL KOOK

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

PRODUITS

 Classe 09
(1) Lunettes; lunettes optiques; lunettes solaires; lunettes pré-montées; lunettes 3D; loupes de 
lecture; articles de lunetterie, nommément : étuis à lunettes, cordons pour lunettes, essuie-verre de
lunettes; lentilles de contacts.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément : pantalons, chandails, pulls, chemises, maillots, robes, jupes, 
sous-vêtements, chaussettes, foulards, écharpes ; chaussures, nommément : bottes, chaussures 
de sport, chaussures habillées ; chapellerie, nommément : casquettes, chapeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (Office de l'Union européenne PI) 05 août 2015, demande 
no: 014 442 057 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740595&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,596  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMPREINTE LUNETTERIE, une entité légale, 
7, rue Christiaan Huygens, 25000 BESANCON,
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AK ANNABELLE KOOK

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

PRODUITS

 Classe 09
(1) Lunettes; lunettes optiques; lunettes solaires; lunettes pré-montées; lunettes 3D; loupes de 
lecture; articles de lunetterie, nommément : étuis à lunettes, cordons pour lunettes, essuie-verre de
lunettes; lentilles de contacts.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément : pantalons, chandails, pulls, chemises, maillots, robes, jupes, 
sous-vêtements, chaussettes, foulards, écharpes ; chaussures, nommément : bottes, chaussures 
de sport, chaussures habillées ; chapellerie, nommément : casquettes, chapeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (Office de l'Union européenne PI) 05 août 2015, demande 
no: 014 442 032 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740596&extension=00


  1,740,790
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  N  de demandeo 1,740,790  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Coop Chicken and Tap House International
Inc., 3370 South Service Road, Suite 300, 
Burlington, ONTARIO L7N 3M6

Représentant pour signification
JOHN YIOKARIS
(SOTOS LLP), 180 DUNDAS STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COOP TASTY AS CLUCK.

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Coqs, poules, poussins
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

Description de la marque de commerce
Tête de poulet stylisée comprenant le nom du concept et le slogan.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de restaurant avec permis d'alcool; services de restaurant 
comprenant des services de plats à emporter.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740790&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,740,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 488

  N  de demandeo 1,740,816  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W&E Collard, LP, 1077 Northern Blvd, Roslyn, 
NY 11576, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRANCAKE
PRODUITS
Aliments enrichis de protéines, nommément crêpes américaines, gaufres, farine, pâte, pâtes 
alimentaires, nouilles, sandwichs roulés, tortillas, crêpes; pain plat, nommément naan; pain, sauce 
pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, sauce à spaghettis, sauce à la viande, et autres produits 
alimentaires, nommément pâte à pizza, croûte à pizza, matzo, craquelins, croûte à tarte, pâtes 
alimentaires et préparation à crêpes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740816&extension=00


  1,741,208
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  N  de demandeo 1,741,208  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE HESS COLLECTION WINERY, P.O. Box 
4140, 4411 Redwood Road, Napa, California 
94558, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2015, demande no: 86/567,282 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2015 sous le No. 
4,836,392 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741208&extension=00


  1,741,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,741,248  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Law Scout Inc., 201 10309 107 St., Edmonton, 
ALBERTA T5J 1K3

MARQUE DE COMMERCE

LAW SCOUT
PRODUITS
Documents et formulaires juridiques divers accessibles sur Internet.

SERVICES
Services de création, de préparation et d'édition de documents juridiques au moyen d'un site Web 
interactif sur Internet; stockage électronique de documents et de formulaires juridiques; services en
ligne de mise en relation des clients et des avocats; offre d'information juridique générale en ligne, 
d'information ayant trait à l'initiative personnelle, de nouvelles et de commentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 22 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741248&extension=00


  1,741,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3234 page 491

  N  de demandeo 1,741,402  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JBS Australia Pty Limited, 1 Lock Way, 
Riverview, Queensland, 4303, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOUR CHOICE

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Animaux de la série IV stylisés
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie
- Tranches de viande ou de charcuterie
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 29
Viande et produits de viande, nommément viande désossée, viande non désossée réfrigérée, 
viande désossée congelée, viande non désossée congelée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741402&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 24 
juillet 1995 sous le No. 667396 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits



  1,741,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 493

  N  de demandeo 1,741,635  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAIME GALVÁN GUERRERO, 5705 VÍA 
LOMBARDÍA, EDIFICIO CITADELA DISTRITO 
1, PISO 5, Chihuahua 31110, MEXICO

Représentant pour signification
R. CRAIG ARMSTRONG
Merizzi Ramsbottom & Foster, 1321 Blanshard 
St., Suite 301, Victoria, BRITISH COLUMBIA, 
V8W0B6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série III
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III stylisés

PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: MEXIQUE 24 juillet 2015, demande no: 1637670 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741635&extension=00


  1,741,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,741,726  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIVES MACHINING, 494 rue Actipôle Les 
Tours, 46400, SAINT-LAURENT-LES-TOURS, 
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

LINÉ
PRODUITS
machines-outils nommément machines-outils pour le travail des métaux, machines-outils à 
travailler les métaux, machines-outils pour l'industrie de l'automobile, machines-outils pour 
l'industrie de l'aéronautique, machines d'usinage de métaux tendres et métaux durs, machines de 
nappage de bandes composite et de placement fibres composites; robots nommément robots 
industriels, robots de nappage de bandes composite et de placement de fibres composites

SERVICES
services d'installation, d'entretien, de maintenance et de réparation de machines-outils 
nommément machines-outils pour le travail des métaux, machines-outils à travailler les métaux, 
machines-outils pour l'industrie de l'automobile, machines-outils pour l'industrie textile, 
machines-outils pour l'industrie de l'aéronautique, machines d'usinage de métaux tendres et 
métaux durs, machines de nappage de bandes composite et de placement fibres composites; 
services d'ingénierie nommément services d'ingénierie mécanique, services d'ingénierie physique, 
services d'études de projets techniques et de calcul (travaux d'ingénieurs) dans le domaine de la 
métallurgie, des mines, de l'automobile et de l'aéronautique, pour la fourniture et l'utilisation de 
machines-outils, à savoir machines d'usinage de métaux tendres et métaux durs, machines de 
nappage de bandes composite et de placement fibres composites; services de recherche et de 
développement de nouveaux produits pour des tiers, en particulier de machines-outils; services de 
conception et de développement de logiciels

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 09 septembre 2010 sous le No. 3765100 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=1741726&extension=00


  1,741,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 495

  N  de demandeo 1,741,730  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Brands Québec Inc, 175, chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HDB HBD

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

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741730&extension=00


  1,741,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 496

  N  de demandeo 1,741,732  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1925226 Ontario Inc, 1 Capilano Court, 
Concord, ONTARIO L4K 1L2

MARQUE DE COMMERCE

DR. LAFFA
SERVICES
Services de restaurant et de comptoir de plats à emporter offrant des aliments du Moyen-Orient; 
services de traiteur offrant des aliments du Moyen-Orient.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1741732&extension=00


  1,741,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 497

  N  de demandeo 1,741,951  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bruce Peters, 3033 Mountain Highway, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 2P2

MARQUE DE COMMERCE

Community Focused. Globally Minded.
SERVICES

Classe 44
Services de salon de coiffure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741951&extension=00


  1,742,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 498

  N  de demandeo 1,742,140  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TP-LINK INTERNATIONAL LIMITED, FLAT/RM
608, 6/F, WAH SHING CENTRE, 11 SHING 
YIP STREET, KWUN TONG, KL, HONG KONG
, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEFFOS
PRODUITS
Téléphones cellulaires; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4; 
membranes acoustiques; haut-parleurs; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, 
appareils photo et caméras; routeurs; amplificateurs de portée d'accès sans fil à Internet; caméras 
IP; capteurs électriques, nommément capteurs d'accélération, détecteurs de mouvement, capteurs 
de pression, détecteurs de proximité, sondes de température, capteurs thermiques, capteurs de 
minutage; alarmes antivol; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; télécommandes à usage 
domestique, nommément télécommandes pour radios, téléviseurs, haut-parleurs, chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires et caméras, routeurs, caméras IP, alarmes antivol, alarmes de 
sécurité et avertisseurs d'incendie, interrupteurs électriques intelligents, fiches électriques et prises 
électriques; sonnettes de porte électriques; interrupteurs électriques intelligents; fiches électriques; 
prises électriques; programmes informatiques téléchargeables pour la commande de téléphones 
cellulaires, de membranes acoustiques, de radios, de téléviseurs, de haut-parleurs, de chargeurs 
de batterie pour téléphones cellulaires et caméras, de routeurs, de caméras IP, d'alarmes antivol, 
d'alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, d'interrupteurs électriques intelligents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742140&extension=00


  1,742,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 499

  N  de demandeo 1,742,421  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLVAY SA, rue de Ransbeek, 310, B-1120 
Brussels, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

TEGRALITE
PRODUITS
(1) Matières plastiques à l'état brut; résines non transformées et synthétiques, nommément 
polysulfone (PS), polyéthersulfone (PES), polyphénylsulfone (PPSSU) et mélanges connexes ainsi 
que polyfluorure de vinylidène; mousses à base de résines synthétiques pour les industries de 
l'aéronautique, des aéronefs, de l'aérospatiale et automobile, les plateformes en mer à usage 
industriel, les véhicules de déplacement et de transport par rails, l'équipement médical, les 
radômes à usage militaire et les véhicules militaires; plastiques sous forme de mousse.

(2) Plastiques sous forme extrudée, de mélange maître (mousse) et de mousse moulée pour la 
fabrication; matériaux semi-structuraux, structuraux, d'étanchéité, de calfeutrage ainsi que 
matériaux d'isolation thermique et acoustique, nommément mousses thermoplastiques, panneaux 
sandwichs et films thermoplastiques; articles et matériaux isolants et barrières, nommément 
mousse structurale et semi-structurale ainsi qu'âmes de mousse en polysufone, en 
polyéthersulfone, en polyphénylsulfone et en polyfluorure de vinylidène pour structures et 
panneaux légers en sandwich; rubans, feuilles pour organes mécaniques, stratifiés, films, feuilles, 
panneaux sandwichs et mousse mi-ouvrés de résine synthétique et de mélanges de résine 
connexes en polysulfone, en polyéthersulfone, en polyphénylsulfone et en polyfluorure de 
vinylidène pour la mousse pour les industries de l'aéronautique, des aéronefs, de l'aérospatiale et 
automobile, les plateformes en mer à usage industriel, les véhicules de déplacement et de 
transport par rails, l'équipement médical, les radômes à usage militaire et les véhicules militaires; 
rubans, feuilles pour organes mécaniques, stratifiés, films, feuilles, panneaux sandwichs et mousse
mi-ouvrés et préimprégnés, de résine synthétique et de mélanges de résine connexes en 
polysulfone, en polyéthersulfone, en polyphénylsulfone et en polyfluorure de vinylidène pour les 
industries de l'aéronautique, des aéronefs, de l'aérospatiale et automobile, les plateformes en mer 
à usage industriel, les véhicules de déplacement et de transport par rails, l'équipement médical, les
radômes à usage militaire et les véhicules militaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 18 mai 2015, demande no: 1310585 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 11 août 2015 sous le No. 0975944 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=1742421&extension=00


  1,742,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 500

  N  de demandeo 1,742,422  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLVAY SA, rue de Ransbeek, 310, B-1120 
Brussels, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

TEGRACORE
PRODUITS
(1) Matières plastiques à l'état brut; résines non transformées et synthétiques, nommément 
polysulfone (PS), polyéthersulfone (PES), polyphénylsulfone (PPSSU) et mélanges connexes ainsi 
que polyfluorure de vinylidène; mousses à base de résines synthétiques pour les industries de 
l'aéronautique, des aéronefs, de l'aérospatiale et automobile, les plateformes en mer à usage 
industriel, les véhicules de déplacement et de transport par rails, l'équipement médical, les 
radômes à usage militaire et les véhicules militaires; plastiques sous forme de mousse.

(2) Plastiques sous forme extrudée, de mélange maître (mousse) et de mousse moulée pour la 
fabrication; matériaux semi-structuraux, structuraux, d'étanchéité, de calfeutrage ainsi que 
matériaux d'isolation thermique et acoustique, nommément mousses thermoplastiques, panneaux 
sandwichs et films thermoplastiques; articles et matériaux isolants et barrières, nommément 
mousse structurale et semi-structurale ainsi qu'âmes de mousse en polysufone, en 
polyéthersulfone, en polyphénylsulfone et en polyfluorure de vinylidène pour structures et 
panneaux légers en sandwich; rubans, feuilles pour organes mécaniques, stratifiés, films, feuilles, 
panneaux sandwichs et mousse mi-ouvrés de résine synthétique et de mélanges de résine 
connexes en polysulfone, en polyéthersulfone, en polyphénylsulfone et en polyfluorure de 
vinylidène pour la mousse pour les industries de l'aéronautique, des aéronefs, de l'aérospatiale et 
automobile, les plateformes en mer à usage industriel, les véhicules de déplacement et de 
transport par rails, l'équipement médical, les radômes à usage militaire et les véhicules militaires; 
rubans, feuilles pour organes mécaniques, stratifiés, films, feuilles, panneaux sandwichs et mousse
mi-ouvrés et préimprégnés, de résine synthétique et de mélanges de résine connexes en 
polysulfone, en polyéthersulfone, en polyphénylsulfone et en polyfluorure de vinylidène pour les 
industries de l'aéronautique, des aéronefs, de l'aérospatiale et automobile, les plateformes en mer 
à usage industriel, les véhicules de déplacement et de transport par rails, l'équipement médical, les
radômes à usage militaire et les véhicules militaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 18 mai 2015, demande no: 1310582 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 11 août 2015 sous le No. 0975945 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=1742422&extension=00


  1,742,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 501

  N  de demandeo 1,742,445  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Traci Lynn Jewelry Canada Corporation, 1100 
One Bentall Centre, 505 Burrard Street, Box 11,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1M5

Représentant pour signification
ROBERT G. KREKLEWETZ
(MILLAR KREKLEWETZ LLP), THIRD FLOOR, 
24 DUNCAN STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5V2B8

MARQUE DE COMMERCE

Traci Lynn
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Traci Lynn a été déposé.

PRODUITS
Bijoux et bijoux de fantaisie.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de vente directe de bijoux et de bijoux d'imitation; organisation et 
planification de la vente directe et de la concession de bijoux et de bijoux d'imitation; services de 
vente au détail en ligne, par la sollicitation directe des utilisateurs finaux par des conseillers, de 
bijoux et de bijoux d'imitation; services de vente au détail, par la sollicitation directe des utilisateurs 
finaux par des conseillers, de bijoux et de bijoux d'imitation; information, conseils et consultations 
en affaires dans les domaines de la vente directe et de la concession de bijoux et de bijoux 
d'imitation; enseignement, nommément organisation et tenue de programmes de formation, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la vente directe de bijoux et de bijoux 
d'imitation; services de publication, nommément publication de brochures et de dépliants dans le 
domaine de la vente directe de bijoux et de bijoux d'imitation.

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=1742445&extension=00


  1,742,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3234 page 502

  N  de demandeo 1,742,676  Date de production 2015-08-20
 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

GLOBAL ENERGY BIMBO
PRODUITS
Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, frites, fruits déshydratés, croustilles, flocons de 
pomme de terre, arachides préparées, noix préparées, graines de citrouille préparées, haricots 
préparés, pois et pistaches préparés, sucre, riz, tapioca, sagou, farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, grignotines à base de céréales, 
son, céréales transformées; pain, gâteaux, confiseries, nommément confiseries au chocolat, 
confiseries au sucre, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries aux 
amandes, confiseries glacées, sucreries, à savoir bonbons, chocolats; biscuits secs, tostadas, 
tortillas, croustilles de maïs, miel, sirop de mélasse et levure, sel, moutarde, vinaigre, glace, épices,
boissons à base de chocolat, boissons à base de cacao, boissons au chocolat au lait, grignotines à
base de farine de maïs, farine de blé et grignotines à base de maïs extrudé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742676&extension=00


  1,742,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 503

  N  de demandeo 1,742,685  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sugarfina, LLC, 3915 W. 102nd Street, 
Inglewood, CA 90303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEACH BELLINI
PRODUITS
Bonbons; sucreries sous forme de bonbons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 décembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2015, demande no: 
86/725,338 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 
sous le No. 4,981,752 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742685&extension=00


  1,742,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 504

  N  de demandeo 1,742,934  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAWER AUTOMOTIVE PARTS LIMITED 
COMPANY, No. 777 Dongfeng South Street, 
Car Economic and Technology Development 
Zone, Changchun City, Jilin Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAWER
PRODUITS
Pompes [pièces de machine ou de moteur]; circuits hydrauliques pour véhicules; condenseurs 
frigorifiques; injecteurs de carburant; boîtes à graisse [pièces de machine]; pistons plongeurs pour 
amortisseurs [pièces de machine]; pistons d'amortisseur (pièces de machines); chauffe-eau [pièces
de machine]; régulateurs de régime pour machines et moteurs; paliers pour arbres de transmission
; régulateurs électriques pour moteurs diesels; carburateurs; bougies d'allumage pour moteurs à 
combustion interne; ouvre-fenêtres électriques; garnitures de friction; odomètres pour véhicules; 
radios pour véhicules; batteries électriques pour véhicules; appareils de navigation pour véhicules, 
à savoir ordinateurs de bord; boîtiers de direction électriques pour véhicules; compteurs de vitesse;
indicateurs automatiques de basse pression d'air pour pneus de véhicule; thermostats pour 
véhicules; régulateurs de tension pour véhicules; bobines électriques; triangles de signalisation 
pour véhicules en panne; automobiles; amortisseurs pour automobiles; embrayages pour véhicules
automobiles; moteurs pour véhicules terrestres; plaquettes de frein pour automobiles; arbres de 
transmission pour véhicules terrestres; châssis de véhicules; sièges de véhicule; pneus 
d'automobile; rembourrage pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742934&extension=00


  1,743,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3234 page 505

  N  de demandeo 1,743,290  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AWI Licensing Company, 1105 North Market 
Street, Suite 1300, Wilmington, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DECORART
PRODUITS

 Classe 19
(1) Revêtements de sol autres qu'en métal, nommément revêtements de sol en vinyle.

 Classe 27
(2) Planchers à surface dure, nommément carreaux de vinyle pour planchers et revêtements de sol
en vinyle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2015, demande no: 86/
734,206 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743290&extension=00


  1,743,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 506

  N  de demandeo 1,743,291  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AWI Licensing Company, 1105 North Market 
Street, Suite 1300, Wilmington, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLORART
PRODUITS

 Classe 19
(1) Revêtements de sol autres qu'en métal, nommément revêtements de sol en vinyle.

 Classe 27
(2) Planchers à surface dure, nommément carreaux de vinyle pour planchers et revêtements de sol
en vinyle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2015, demande no: 86/
734,857 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743291&extension=00


  1,743,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 507

  N  de demandeo 1,743,313  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VEMLODY
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques antivirales; 
préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
inflammations; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hépatiques, cardiovasculaires, respiratoires, oncologiques et hématologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément anti-infectieux; 
préparations pharmaceutiques antifibrotiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 30 mars 2015, demande no: 2015/00671 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743313&extension=00


  1,743,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 508

  N  de demandeo 1,743,399  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INFORMATION SYSTEMS ARCHITECTS INC.,
3300 Bloor Street West, Suite 2310, Centre 
Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X3

Représentant pour signification
FOURNIE MICKLEBOROUGH LLP
90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 701, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

MARQUE DE COMMERCE

ISA
SERVICES
(1) Services informatiques, nommément services de consultation en matière de matériel 
informatique et de logiciels, services de conception de réseau informatique, services de soutien et 
de maintenance informatique, services de diagnostic, vente et installation de logiciels et de matériel
informatique, réparation d'ordinateur, surveillance de la sécurité de l'information, copies de 
sauvegarde et services de récupération dans les domaines de la protection et de la restauration de
données informatiques. (2) Vente de logiciels et de matériel de sécurité de réseau informatique, 
nommément coupe-feu, logiciels antivirus, RPV, prévention d'intrusions, gestion de la vulnérabilité, 
solutions de distribution et de gestion de logiciels de sécurité. Vente d'outils logiciels de réseau 
informatique et de gestion du rendement d'applications, nommément outils d'analyse de réseau (
par paquets) et solutions de stockage et de rappel de données échangées sur le réseau (par 
paquets). Vente de logiciels d'application d'entreprise, nommément solutions de comptabilité, de 
distribution, de fabrication, de gestion des relations avec les clients, de service d'assistance 
informatique et de poste de service. Vente de services professionnels, nommément prestation de 
services d'orientation, de mentorat et de soutien opérationnel concernant la sécurité, la 
performance du réseau et les applications de gestion, nommément services de gestion de projets, 
de conception, de formation, d'installation, de mise en oeuvre, de diagnostic et de maintenance et 
soutien permanents, tous dans les domaines des réseaux informatiques, des logiciels et du 
matériel informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 janvier 1992 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743399&extension=00


  1,743,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 509

  N  de demandeo 1,743,566  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Woodsmith Construction, 80 Redwood 
Avenuew, Toronto, ONTARIO M4L 2S6

MARQUE DE COMMERCE

Having our family help your family get into your 
dream home
SERVICES
Construction de maisons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1743566&extension=00


  1,743,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 510

  N  de demandeo 1,743,713  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ironclad Performance Wear Corp., 1920 Hutton 
Court, Suite 300, Farmers Branch, TX 75234, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VISUAL ENGINEERING
PRODUITS
Gants de protection pour le travail; vêtements, nommément gants, chemises, chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743713&extension=00


  1,743,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 511

  N  de demandeo 1,743,741  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lagersmit Sealing Solutions B.V., Nieuwland 
Parc 306, 2952 DD Alblasserdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

LAGERSMIT
PRODUITS
Joints d'étanchéité (pièces de moteur); joints d'étanchéité (pièces de machine); joints mécaniques (
pièces de machine); matériaux à sceller pour arbres porte-hélice (pièces de machine); matériaux à 
sceller pour manchons d'arbres porte-hélice (pièces de machine); roulements d'arbres porte-hélice 
(pièces de machine); matériaux à sceller pour arbres de pompe (pièces de machine); matériaux à 
sceller pour manchons d'arbre de pompe (pièces de machine); paliers d'arbre de pompe (pièces de
machine); actionneurs rotatifs; moteurs marins; accouplements et organes de transmission de 
machine (sauf pour les véhicules terrestres); pompes comme pièces de machine et de moteur; 
pièces pour les produits susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743741&extension=00


  1,743,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 512

SERVICES
Installation, assemblage, entretien et réparation de ce qui suit : tuyaux en métal pour le transport 
de liquides et de gaz, connecteurs en métal pour machines, moteurs, raccords de tuyauterie, 
manchons d'accouplement, joints mécaniques et joints à lèvres, joints rotatifs, anneaux 
d'étanchéité et joints d'étanchéité, joints d'étanchéité (pièces de moteur), joints d'étanchéité (pièces
de machine), joints mécaniques (pièces de machine), matériaux à sceller pour arbres porte-hélice (
pièces de machine), matériaux à sceller pour manchons d'arbres porte-hélice (pièces de machine),
roulements pour arbres d'hélice (pièces de machine), matériaux à sceller pour arbres de pompe (
pièces de machine), matériaux à sceller pour manchons d'arbre de pompe (pièces de machine), 
paliers d'arbre de pompe (pièces de machine), actionneurs rotatifs, moteurs marins, 
accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres), 
pompes comme pièces de machines, de moteurs, d'anneaux d'étanchéité, de joints rotatifs (autres 
qu'en métal) et pièces pour les produits susmentionnés; services d'entretien mécanique en matière
de technologies de l'étanchéisation et concernant ce qui suit : matériaux de construction en métal, 
câbles et fils non électriques en métal commun, tuyaux et tubes en métal, matériaux de fixation, 
liens et connecteurs en métal, y compris tubes de raccordement flexibles, raccords de tuyauterie, 
manchons d'accouplement, matériaux à sceller, joints rotatifs, anneaux d'étanchéité et joints 
d'étanchéité, joints d'étanchéité (pièces de moteur), joints d'étanchéité (pièces de machine), joints 
mécaniques (pièces de machine), matériaux à sceller pour arbres porte-hélice (pièces de machine)
, matériaux à sceller pour manchons d'arbres porte-hélice (pièces de machine), roulements pour 
arbres d'hélice (pièces de machine), matériaux à sceller pour arbres de pompe (pièces de machine
), matériaux à sceller pour manchons d'arbre de pompe (pièces de machine), paliers d'arbre de 
pompe (pièces de machine), machines et machines-outils pour les secteurs maritime, côtier, 
industriel, du pétrole, du gaz et de l'énergie, appareil rotatif (machines), moteurs marins, 
accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres), 
pompes, matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, tuyaux flexibles (autres qu'en métal), anneaux 
d'étanchéité, matériaux à sceller, joints rotatifs (autres qu'en métal) et pièces pour tous les produits
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 10 juillet 2015, demande no: 1313890 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 (Pays-Bas) le 05 octobre 2015 sous le No. 0979261 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services



  1,743,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 513

  N  de demandeo 1,743,742  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lagersmit Sealing Solutions B.V., Nieuwland 
Parc 306, 2952 DD Alblasserdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La surface 
extérieure de l'anneau de la marque est bleue et la surface intérieure de l'anneau de la marque est 
verte.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743742&extension=00


  1,743,742
JOURNAL DES MARQUES DE 
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PRODUITS
Joints d'étanchéité (pièces de moteur); joints d'étanchéité (pièces de machine); joints mécaniques (
pièces de machine); matériaux à sceller pour arbres porte-hélice (pièces de machine); matériaux à 
sceller pour manchons d'arbres porte-hélice (pièces de machine); roulements d'arbres porte-hélice 
(pièces de machine); matériaux à sceller pour arbres de pompe (pièces de machine); matériaux à 
sceller pour manchons d'arbre de pompe (pièces de machine); paliers d'arbre de pompe (pièces de
machine); actionneurs rotatifs; moteurs marins; accouplements et organes de transmission de 
machine (sauf pour les véhicules terrestres); pompes comme pièces de machine et de moteur; 
pièces pour les produits susmentionnés.

SERVICES
Installation, assemblage, entretien et réparation de ce qui suit : tuyaux en métal pour le transport 
de liquides et de gaz, connecteurs en métal pour machines, moteurs, raccords de tuyauterie, 
manchons d'accouplement, joints mécaniques et joints à lèvres, joints rotatifs, anneaux 
d'étanchéité et joints d'étanchéité, joints d'étanchéité (pièces de moteur), joints d'étanchéité (pièces
de machine), joints mécaniques (pièces de machine), matériaux à sceller pour arbres porte-hélice (
pièces de machine), matériaux à sceller pour manchons d'arbres porte-hélice (pièces de machine),
roulements pour arbres d'hélice (pièces de machine), matériaux à sceller pour arbres de pompe (
pièces de machine), matériaux à sceller pour manchons d'arbre de pompe (pièces de machine), 
paliers d'arbre de pompe (pièces de machine), actionneurs rotatifs, moteurs marins, 
accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres), 
pompes comme pièces de machines, de moteurs, d'anneaux d'étanchéité, de joints rotatifs (autres 
qu'en métal) et pièces pour les produits susmentionnés; services d'entretien mécanique en matière
de technologies de l'étanchéisation et concernant ce qui suit : matériaux de construction en métal, 
câbles et fils non électriques en métal commun, tuyaux et tubes en métal, matériaux de fixation, 
liens et connecteurs en métal, y compris tubes de raccordement flexibles, raccords de tuyauterie, 
manchons d'accouplement, matériaux à sceller, joints rotatifs, anneaux d'étanchéité et joints 
d'étanchéité, joints d'étanchéité (pièces de moteur), joints d'étanchéité (pièces de machine), joints 
mécaniques (pièces de machine), matériaux à sceller pour arbres porte-hélice (pièces de machine)
, matériaux à sceller pour manchons d'arbres porte-hélice (pièces de machine), roulements pour 
arbres d'hélice (pièces de machine), matériaux à sceller pour arbres de pompe (pièces de machine
), matériaux à sceller pour manchons d'arbre de pompe (pièces de machine), paliers d'arbre de 
pompe (pièces de machine), machines et machines-outils pour les secteurs maritime, côtier, 
industriel, du pétrole, du gaz et de l'énergie, appareil rotatif (machines), moteurs marins, 
accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres), 
pompes, matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, tuyaux flexibles (autres qu'en métal), anneaux 
d'étanchéité, matériaux à sceller, joints rotatifs (autres qu'en métal) et pièces pour tous les produits
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 10 juillet 2015, demande no: 1313892 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 (Pays-Bas) le 10 juillet 2015 sous le No. 0979262 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services



  1,743,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 515

  N  de demandeo 1,743,743  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lagersmit Sealing Solutions B.V., Nieuwland 
Parc 306, 2952 DD Alblasserdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

LIQUIDYNE
PRODUITS
Joints d'étanchéité (pièces de moteur); joints d'étanchéité (pièces de machine); joints mécaniques (
pièces de machine); matériaux à sceller pour arbres porte-hélice (pièces de machine); matériaux à 
sceller pour manchons d'arbres porte-hélice (pièces de machine); roulements d'arbres porte-hélice 
(pièces de machine); matériaux à sceller pour arbres de pompe (pièces de machine); matériaux à 
sceller pour manchons d'arbre de pompe (pièces de machine); paliers d'arbre de pompe (pièces de
machine); actionneurs rotatifs; moteurs marins; accouplements et organes de transmission de 
machine (sauf pour les véhicules terrestres); pompes comme pièces de machine et de moteur; 
pièces pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 10 juillet 2015, demande no: 1313893 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 05 octobre 2015 sous le No. 0979263 en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743743&extension=00


  1,743,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 516

  N  de demandeo 1,743,745  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lagersmit Sealing Solutions B.V., Nieuwland 
Parc 306, 2952 DD Alblasserdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPREME ATHMOS
PRODUITS
(1) Joints d'étanchéité (pièces de moteur); joints d'étanchéité (pièces de machine); éléments 
d'étanchéité pour arbres de transmission (pièces de machine); éléments d'étanchéité pour 
manchons d'arbre de transmission (pièces de machine); roulements d'arbre de transmission (
pièces de machine).

(2) Joints mécaniques (pièces de machine); éléments d'étanchéité pour arbres de pompe (pièces 
de machine); éléments d'étanchéité pour manchons d'arbre de pompe (pièces de machine); 
roulements d'arbre de pompe (pièces de machine); actionneurs rotatifs; moteurs marins; 
accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); 
pompes comme pièces de machine et de moteur; pièces pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (Office de l'Union européenne PI) en liaison avec les produits (1). Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (Office de l'Union européenne PI) le 19 mars 2014 sous le No. 012246583 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=1743745&extension=00


  1,743,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 517

  N  de demandeo 1,743,856  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PricewaterhouseCoopers LLP, a Delaware 
limited liability partnership, 300 Madison 
Avenue, New York, NY 10017, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGITAL IQ
PRODUITS

 Classe 16
Renseignements commerciaux imprimés, nommément livrets et rapports.

SERVICES

Classe 35
Services de recherche commerciale, nommément analyse, détermination et préparation de 
rapports concernant l'utilisation de matériel, de logiciels et de ressources numériques par des 
entreprises et concernant la manière dont l'utilisation des formes et des ressources numériques par
les entreprises est harmonisée et interagit avec leurs activités principales; diffusion d'information 
sur la recherche commerciale et préparation de rapports commerciaux en version électronique par 
Internet et par d'autres réseaux informatiques mondiaux concernant l'analyse de l'utilisation de 
matériel, de logiciels et de ressources numériques par des entreprises et l'établissement de 
rapports connexes et concernant la manière dont l'utilisation des formes et des ressources 
numériques par les entreprises est harmonisée et interagit avec leur activités principales; offre 
d'information sur la recherche commerciale et de rapports concernant l'utilisation de matériel, de 
logiciels et de ressources numériques par des entreprises et concernant la manière dont l'utilisation
des formes et des ressources numériques par les entreprises est harmonisée et interagit avec leur 
coeur de métier, par Internet et par d'autres réseaux informatiques mondiaux.

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 07 juillet 2009 sous le No. 3651778 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743856&extension=00


  1,744,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 518

  N  de demandeo 1,744,112  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dave Pokora, 88 Jubilee, Greenfield Park, 
QUEBEC J4V 3A8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THACOOK INSPIRES CLEAN EATING

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Couteaux

Description de la marque de commerce
ThaCook Inspires Clean Eating.

SERVICES
Services de consultation concernant l'alimentation et les idées de planification de repas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744112&extension=00


  1,744,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 519

  N  de demandeo 1,744,170  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COASTAL TRAIL
PRODUITS
Manteaux; vestes; parkas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 juin 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2015, demande no: 86/
554,466 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. 4938159 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744170&extension=00


  1,744,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 520

  N  de demandeo 1,744,204  Date de production 2015-09-01
 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

CAMFORD
PRODUITS

 Classe 06
Coffres métalliques; coffres à outils en métal vendus vides; boîtes à outils en métal vendues vides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744204&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,206  Date de production 2015-09-01
 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

CAMFORD
PRODUITS

 Classe 08
Coupe-tuyaux à main; outils à main, nommément marteaux, pinces, clés, tournevis, mètres à ruban
, couteaux universels, pinces à ressort à main (outils), clés à tube, pelles, râteaux, truelles, cisailles
de jardin, coupe-carreaux, grattoirs à peinture, couteaux à mastic; pistolets à calfeutrer à main.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744206&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,208  Date de production 2015-09-01
 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

CAMFORD
PRODUITS

 Classe 11
Projecteurs d'illumination à DEL et lampes de travail à DEL pour chantiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744208&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,210  Date de production 2015-09-01
 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

CAMFORD
PRODUITS

 Classe 20
Étagères en métal; contenants de rangement en plastique tout usage pour la maison; articles de 
rangement pour tiroirs; armoires de rangement en métal; tablettes de rangement; étagères de 
rangement; bacs de rangement tout usage pour la maison; chevalets de sciage; boîtes à outils 
autres qu'en métal; outils et boîtes à outils autres qu'en métal vendues vides 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=1744210&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3234 page 524

  N  de demandeo 1,744,212  Date de production 2015-09-01
 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

CAMFORD
PRODUITS

 Classe 22
Tendeurs élastiques tout usage pour la maison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744212&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,744,285  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Well Juicery Canada Ltd., 1327A 9th Avenue 
SE, Calgary, ALBERTA T2G 0T2

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

MARQUE DE COMMERCE

WELL JUICERY
PRODUITS

 Classe 32
Jus de fruits, jus de légumes, eau aromatisée, boissons fouettées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1744285&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,311  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plotto Limited, 8 Lincoln's Inn Fields, WC2A 
3BP, London, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

PLOTTO
PRODUITS
(1) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux utilisateurs de créer, 
d'enregistrer, de téléverser, de télécharger, d'éditer, de visualiser, d'écouter, de partager, de filtrer, 
de marquer et de stocker dans une base de données en ligne des images, des photos, du contenu 
vidéo, du contenu audio, du texte, des illustrations, des messages et d'autre contenu multimédia, 
nommément de la musique, des concerts, du contenu d'émissions de radio, du contenu 
d'émissions de télévision, des nouvelles, du sport, des évènements culturels, des vidéoclips, des 
films, des publications électroniques et des jeux électroniques.

(2) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux utilisateurs de télécharger, 
de visualiser, d'écouter, de partager, de filtrer, de marquer et de stocker dans une base de 
données en ligne des images, des photos, du contenu vidéo, du contenu audio, du texte, des 
illustrations, des messages et d'autre contenu multimédia de tiers, nommément de la musique, des
concerts, du contenu d'émissions de radio, du contenu d'émissions de télévision, des nouvelles, du
sport, des évènements culturels, des vidéoclips, des films, des publications électroniques et des 
jeux électroniques.

(3) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux utilisateurs d'accéder à des 
forums, à des blogues, à des journaux et à des babillards électroniques en ligne pour la publication
de commentaires, d'images, de vidéos et de messages.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744311&extension=00
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SERVICES
(1) Services de gestion de bases de données.

(2) Exploitation d'une base de données contenant des images, des photos, du contenu vidéo, du 
contenu audio, du texte, des illustrations, des messages et d'autre contenu multimédia, 
nommément de la musique, des concerts, du contenu d'émissions de radio, du contenu 
d'émissions de télévision, des nouvelles, du sport, des évènements culturels, des vidéoclips, des 
films, des publications électroniques et des jeux électroniques.

(3) Offre d'accès par un site Web à une base de données contenant des images, des photos, du 
contenu vidéo, du contenu audio, du texte, des illustrations, des messages et d'autre contenu 
multimédia, nommément de la musique, des concerts, du contenu d'émissions de radio, du 
contenu d'émissions de télévision, des nouvelles, du sport, des évènements culturels, des 
vidéoclips, des films, des publications électroniques et des jeux électroniques; offre d'accès par un 
site Web à un logiciel permettant aux utilisateurs de créer, d'enregistrer, de téléverser, de 
télécharger, d'éditer, de visualiser, d'écouter, de partager, de filtrer, de marquer et de stocker dans 
une base de données des images, des photos, du contenu vidéo, du contenu audio, du texte, des 
illustrations, des messages et d'autre contenu multimédia; offre d'accès par un site Web à un 
logiciel permettant aux utilisateurs de télécharger, de visualiser, d'écouter, de partager, de filtrer, 
de marquer et de stocker dans une base de données des images, des photos, du contenu vidéo, 
du contenu audio, du texte, des illustrations, des messages et d'autre contenu multimédia de tiers.

(4) Stockage électronique de photos.

(5) Exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne pour le partage, la comparaison, 
l'évaluation et l'analyse d'information, de messages, de données, de texte, d'images, d'illustrations, 
de photos, de contenu vidéo, de contenu audio et d'autre contenu multimédia, nommément de 
musique, de concerts, de contenu d'émissions de radio, de contenu d'émissions de télévision, de 
nouvelles, de sport, d'évènements culturels, de vidéoclips, de films, de publications électroniques 
et de jeux électroniques; offre de forums, de blogues, de journaux et de babillards électroniques en
ligne pour la publication de commentaires, d'images, de vidéos et de messages par les utilisateurs.

(6) Exploitation d'un site Web diffusant en continu du contenu audio et vidéo comme du contenu 
vidéo et audio créé par les utilisateurs et du contenu audio et vidéo créé par des tiers; services 
d'infonuagique, nommément offre d'une plateforme qui propose un logiciel non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs d'Internet de créer, d'enregistrer, de téléverser, de télécharger, d'éditer, 
de visualiser, de partager, de filtrer, de marquer et de stocker dans une base de données des 
images, des photos, du contenu vidéo, du contenu audio, du texte, des illustrations, des messages 
et d'autre contenu multimédia de tiers, nommément de la musique, des concerts, du contenu 
d'émissions de radio, du contenu d'émissions de télévision, des nouvelles, du sport, des 
évènements culturels, des vidéoclips, des films, des publications électroniques et des jeux 
électroniques; services d'infonuagique, nommément offre d'une plateforme qui propose un logiciel 
non téléchargeable permettant aux utilisateurs d'Internet de partager, de comparer, d'évaluer et 
d'analyser de l'information, des messages, des données, du texte, des images, des illustrations, 
des photos, du contenu vidéo, du contenu audio et d'autre contenu multimédia, nommément de la 
musique, des concerts, du contenu d'émissions de radio, du contenu d'émissions de télévision, des
nouvelles, du sport, des évènements culturels, des vidéoclips, des films, des publications 
électroniques et des jeux électroniques.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 juillet 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 mars 2015, demande no: UK00003097221 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 services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 29 mai 2015 sous le No. UK00003097221 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,744,677  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ofer Baazov, 1100 Rue Begin, Suite 200, 
Montreal, QUEBEC H4R 1X1

Représentant pour signification
DAVID ASSOR
LEX GROUP INC., 4101 Sherbrooke Street 
West, Montréal, QUEBEC, H3Z1A7

MARQUE DE COMMERCE

FANPICKS
SERVICES
Services de divertissement, à savoir ligues sportives fictives et concours connexes; offre d'un site 
Web et d'une application mobile qui fournissent de l'information concernant les performances et les
statistiques des joueurs de ligues sportives; organisation, tenue et exploitation de ligues sportives 
fictives ainsi que de tournois et de concours connexes; services de diffusion d'émissions vidéos et 
audio par Internet dans les domaines du sport, des statistiques des joueurs et des sports virtuels; 
journaux en ligne, nommément blogues dans les domaines du sport, des statistiques des joueurs 
et des sports virtuels; diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine du sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744677&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,711  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ofer Baazov, 1100 Rue Begin, Suite 200, 
Montreal, QUEBEC H4R 1X1

Représentant pour signification
DAVID ASSOR
LEX GROUP INC., 4101 Sherbrooke Street 
West, Montréal, QUEBEC, H3Z1A7

MARQUE DE COMMERCE

EASY PICK
SERVICES
Services de divertissement, à savoir ligues sportives fictives et concours connexes; offre d'un site 
Web et d'une application mobile qui fournissent de l'information concernant les performances et les
statistiques des joueurs de ligues sportives; organisation, tenue et exploitation de ligues sportives 
fictives ainsi que de tournois et de concours connexes; services de diffusion d'émissions vidéos et 
audio par Internet dans les domaines du sport, des statistiques des joueurs et des sports virtuels; 
journaux en ligne, nommément blogues dans les domaines du sport, des statistiques des joueurs 
et des sports virtuels; diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine du sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744711&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,712  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ofer Baazov, 1100 Rue Begin, Suite 200, 
Montreal, QUEBEC H4R 1X1

Représentant pour signification
DAVID ASSOR
LEX GROUP INC., 4101 Sherbrooke Street 
West, Montréal, QUEBEC, H3Z1A7

MARQUE DE COMMERCE

MAGIC MILLION
SERVICES
Services de divertissement, à savoir ligues sportives fictives et concours connexes; offre d'un site 
Web et d'une application mobile qui fournissent de l'information concernant les performances et les
statistiques des joueurs de ligues sportives; organisation, tenue et exploitation de ligues sportives 
fictives ainsi que de tournois et de concours connexes; services de diffusion d'émissions vidéos et 
audio par Internet dans les domaines du sport, des statistiques des joueurs et des sports virtuels; 
journaux en ligne, nommément blogues dans les domaines du sport, des statistiques des joueurs 
et des sports virtuels; diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine du sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744712&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,004  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALENTIN BIANCHI, SOCIEDAD ANONIMA, 
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA, 
Torres 500, (5600) San Rafael, Province of 
Mendoza, ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAMIGLIA BIANCHI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens FAMIGLIA BIANCHI est BIANCHI 
FAMILY.

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les produits. Employée: 
ARGENTINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ARGENTINE le 21 juillet 2009 
sous le No. 2.302.656 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745004&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,199  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Express Marketing & Development 
Corp., 200 Vesey Street, New York, NY 10285, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLENTI
SERVICES
(1) Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle permettant aux clients de gagner 
des points et des prix, puis de les échanger dans les magasins de leur choix ou contre des 
services de leur choix.

(2) Services de cartes de paiement et de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2015 sous le No. 4,777,800 en liaison avec les services (1)
; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2015 sous le No. 4,786,864 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=1745199&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,210  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOUTH MONUMENT CLOTHING, INC., a 
California corporation, 240 W. 37th Place, Los 
Angeles, CA 90007, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VENLEY
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, débardeurs, bandeaux, pulls d'entraînement et pantalons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, demande no: 86/
561,179 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2015
sous le No. 4840731 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745210&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,216  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joulia SA, Zentralstr. 115, 2503 Biel/Bienne, 
SWITZERLAND

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

joulia inline
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque de commerce n'a aucune signification.

PRODUITS

 Classe 11
(1) Installations sanitaires, nommément lavabos, éviers, bacs de douche, cabines de douche; 
équipement d'alimentation en eau et d'assainissement, nommément robinets, robinets mitigeurs 
pour conduites d'eau, drains de douches; brûleurs, chaudières et appareils de chauffage, 
nommément brûleurs à gaz et à huile, chaudières pour installations de chauffage, appareils 
électriques de chauffage par rayonnement à usage domestique; filtres à usage industriel et 
domestique, nommément filtres pour l'eau potable, filtres à eau du robinet à usage domestique; 
équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification pour l'air ambiant, 
nommément échangeurs de chaleur, systèmes de commandes électriques pour systèmes de 
chauffage et de climatisation, purificateurs d'eau; structures de drain, nommément tuyaux de 
drainage pour spas, bains de vapeur et baignoires; échangeurs de chaleur, n'étant pas des pièces 
de machines, pour récupérer la chaleur de l'eau usée des douches; baignoires et plateaux de 
douche comprenant des échangeurs de chaleur, baignoires et plateaux de douche.

(2) Installations sanitaires, nommément lavabos, éviers, bacs de douche, cabines de douche; 
équipement d'alimentation en eau et d'assainissement, nommément robinets, robinets mitigeurs 
pour conduites d'eau, drains de douches; brûleurs, chaudières et appareils de chauffage, 
nommément brûleurs à gaz et à huile, chaudières pour installations de chauffage, appareils 
électriques de chauffage par rayonnement à usage domestique; filtres à usage industriel et 
domestique, nommément filtres pour l'eau potable, filtres à eau du robinet à usage domestique; 
équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification pour l'air ambiant, 
nommément échangeurs de chaleur, systèmes de commandes électriques pour systèmes de 
chauffage et de climatisation, purificateurs d'eau; structures de drain, nommément tuyaux de 
drainage pour spas, bains de vapeur et baignoires; échangeurs de chaleur, n'étant pas des pièces 
de machines, pour récupérer la chaleur de l'eau usée des douches; baignoires et plateaux de 
douche comprenant des échangeurs de chaleur, baignoires et plateaux de douche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745216&extension=00
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SERVICES

Classe 37
(1) Entretien et réparation d'immeubles; installation, entretien et réparation de plomberie; 
installation, entretien et réparation de systèmes de CVCA (chauffage, ventilation et 
conditionnement d'air); conseils dans le domaine de la prévention de l'obstruction des conduits de 
plomberie.

(2) Entretien et réparation d'immeubles; installation, entretien et réparation de plomberie; 
installation, entretien et réparation de systèmes de CVCA (chauffage, ventilation et 
conditionnement d'air); conseils dans le domaine de la prévention de l'obstruction des conduits de 
plomberie.

Classe 42
(3) Services de conception, nommément conception d'installations sanitaires; services scientifiques
et technologiques, nommément recherche dans les domaines des installations sanitaires, de 
l'équipement d'alimentation en eau, de l'équipement d'assainissement et de la technologie des 
installations d'équipement de chauffage; essai et contrôle de la qualité, tous les services 
susmentionnés dans les domaines des installations sanitaires, de l'équipement d'alimentation en 
eau, de l'équipement d'assainissement et de l'équipement de chauffage, nommément essai de 
nouveaux produits pour des tiers, services d'assurance de la qualité dans les domaines des 
installations sanitaires, de l'équipement d'alimentation en eau, de l'équipement d'assainissement et
de la technologie des installations d'équipement de chauffage; authentification de la conformité aux
normes de contrôle de la qualité pour des installations sanitaires, de l'équipement d'alimentation en
eau, de l'équipement d'assainissement et la technologie des installations d'équipement de 
chauffage.

(4) Services de conception, nommément conception d'installations sanitaires; services scientifiques
et technologiques, nommément recherche dans les domaines des installations sanitaires, de 
l'équipement d'alimentation en eau, de l'équipement d'assainissement et de la technologie des 
installations d'équipement de chauffage; essai et contrôle de la qualité, tous les services 
susmentionnés dans les domaines des installations sanitaires, de l'équipement d'alimentation en 
eau, de l'équipement d'assainissement et de l'équipement de chauffage, nommément essai de 
nouveaux produits pour des tiers, services d'assurance de la qualité dans les domaines des 
installations sanitaires, de l'équipement d'alimentation en eau, de l'équipement d'assainissement et
de la technologie des installations d'équipement de chauffage; authentification de la conformité aux
normes de contrôle de la qualité pour des installations sanitaires, de l'équipement d'alimentation en
eau, de l'équipement d'assainissement et la technologie des installations d'équipement de 
chauffage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 09 mars 2015, demande no: 670818 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (3). Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 09 mars 2015 sous le No. 670818 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2), (4)
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  N  de demandeo 1,745,221  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DD Karma LLC, 844 Kimballwood Lane, 
Highland Park, IL 60035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DERMAFLASH A REVOLUTION IN SKIN CARE

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Autres oiseaux

PRODUITS
(1) Produits de soins de la peau à usage cosmétique, nommément bases et nettoyants revitalisants
pour la peau, gommage aux enzymes, tonique, sérum et lotion hydratante ainsi qu'appareil à lame 
électrique ou manuel pour racler la surface de la peau, vendus en trousse pour les traitements 
faciaux à domicile.

(2) Appareil à lame portatif électrique et rechargeable pour exfolier la peau, améliorer le teint et la 
texture de la peau et éliminer les poils à des fins esthétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2015, demande no: 86/
739,700 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 
sous le No. 4985366 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=1745221&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,423  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Libbey Glass Inc., 940 Ash Street, Toledo, OH 
43611, 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
L LIBBEY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères; articles de table; articles pour 
boissons en verre; ustensiles de service, nommément assiettes de service, vaisselle de service, 
plats de service, bols de service, plateaux de service, pichets de service, carafes de service, 
carafes à décanter de service, marmites de service, cuillères de service, fourchettes de service, 
couteaux de service, louches, pinces de service, refroidisseurs de service, godets de service et 
plats à gâteau pour le service d'aliments et de boissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745423&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2015, demande no: 86/
745,022 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,745,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 540

  N  de demandeo 1,745,433  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIBBEY GLASS INC., 940 Ash Street, Toledo, 
OH 43611, 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
L

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745433&extension=00
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PRODUITS
Ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères; articles de table; articles pour 
boissons en verre; ustensiles de service, nommément assiettes de service, vaisselle de service, 
plats de service, bols de service, plateaux de service, pichets de service, carafes de service, 
carafes à décanter de service, marmites de service, cuillères de service, fourchettes de service, 
couteaux de service, louches, pinces de service, refroidisseurs de service, godets de service et 
plats à gâteau pour le service d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2015, demande no: 86/
745,031 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,745,464  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Life Sciences, Ltd., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

VALTROPIN
PRODUITS
Hormones de croissance humaine; vaccins contre l'hépatite B pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de tumeurs malignes; antibiotiques; désinfectants, 
nommément désinfectants tout usage, désinfectants pour instruments médicaux, désinfectants à 
usage médical, désinfectants pour la protection des cultures; insecticides; herbicides; préparations 
pharmaceutiques pour les animaux, nommément antibiotiques, stimulateurs de croissance, 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des voies respiratoires; acides aminés à usage vétérinaire; 
préparations pharmaceutiques pour la restauration cellulaire; antiphlogistiques; préparations 
pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745464&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,542  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ElectraMeccanica Vehicles Corp., 102 East 1st 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 
1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

ELECTRA MECCANICA SOLO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien MECCANICA est « mechanics ».

PRODUITS
Automobiles 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=1745542&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,791  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PokerVision Media Inc., 1739-246 Stewart 
Green SW, Calgary, ALBERTA T3H 3C8

MARQUE DE COMMERCE

The Sunday Grind
PRODUITS
1. Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, feuillets publicitaires, livrets d'instructions pour le poker, livres de règlements 
de poker, affiches et pancartes. 2. Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, cartes à jouer, jetons de poker, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
1. Services de divertissement, nommément émission de télévision du genre magazine 
d'information hebdomadaire présentant de l'information sur le poker en ligne. 2. Exploitation d'une 
application pour téléphones mobiles et d'un site Web d'information dans les domaines du poker et 
des tournois de poker en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 13 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=1745791&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,793  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PokerVision Media Inc., 1739-246 Stewart 
Green SW, Calgary, ALBERTA T3H 3C8

MARQUE DE COMMERCE

Pimp My Poker Game
PRODUITS
1. Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, feuillets publicitaires, livrets d'instructions pour le poker, livres de règlements 
de poker, affiches et pancartes. 2. Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, cartes à jouer, jetons de poker, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
1. Services de divertissement, nommément émission de téléréalité mondiale sur le poker. 2. 
Exploitation d'une application pour téléphones mobiles et appareils mobiles ainsi que d'un site Web
d'information dans le domaine du poker et des tournois de poker.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 13 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=1745793&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,817  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xucker GmbH, Bessemerstr. 80, Berlin, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Xugar
PRODUITS
Pentaalcool dérivé du xylose et érythrite ainsi que mélanges connexes, à savoir édulcorants 
naturels; gelées, confitures, compotes, marmelades; édulcorants naturels, nommément tagatose; 
cacao et préparations à base de cacao, nommément boissons au cacao, beurre de cacao, cacao 
en poudre, tablettes de chocolat, chocolat industriel, pâte de cacao, tartinades au chocolat, gouttes
de chocolat et chocolat praliné; chocolat; confiseries sans glucose, fructose, saccharose ou stevia 
ajoutés; glaces 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=1745817&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,353  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintendo of America Inc., 4600 150th Avenue 
NE, Redmond, WA 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746353&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NINTENDO SELECT START B A

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Souris pour ordinateurs
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Carrés
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix contenant un élément figuratif
- Plus de deux flèches
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le noir et
le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
rectangle noir. La partie gauche du rectangle contient une croix noire au contour gris à l'intérieur de
laquelle figurent quatre flèches au contour gris et un cercle au centre. Au centre du rectangle se 
trouvent cinq rectangles aux coins arrondis, dont l'un contient les mots SELECT et START en 
lettres rouges et un autre contient une bordure et deux formes ovales noires. La partie droite 
contient le mot « Nintendo » en lettres rouges, sous lequel figurent deux carrés gris contenant 
chacun un cercle rouge. Sous ces carrés se trouvent les lettres rouges B et A.

PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils de jeux vidéo; appareils de jeu de poche.

(2) Appareils de jeux vidéo; appareils de jeu de poche avec afficheur à cristaux liquides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1986 en liaison avec les produits (1).
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2015, demande no: 86/
565,763 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 mai 2016 
sous le No. 4962579 en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,746,379  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VERB Interactive Inc, 1668 Barrington St, PO 
Box B3J 2A2, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VERB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
blanches sur un arrière-plan bleu sarcelle. .

SERVICES
Services de marketing numérique pour des tiers, nommément création et maintenance de sites 
Web, optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, gestion des médias 
sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 novembre 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=1746379&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,380  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERB Interactive Inc, 1668 Barrington St, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2A2

Représentant pour signification
VERB INTERACTIVE INC
1668 BARRINGTON STREET, HALIFAX, 
NOVA SCOTIA, B3J2A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VERB

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

SERVICES
Services de marketing numérique pour des tiers, nommément création et maintenance de sites 
Web, optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, gestion de médias 
sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 novembre 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=1746380&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,483  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Balflex Portugal Componentes Hidraulicos e 
Industriais S.A., Rua Bouca Estilhadouros 226-
254, Alfena, 4445-044 Ermesinde, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BF

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

PRODUITS
Accessoires et connecteurs pour tuyaux flexibles, tubes et tuyaux; courroies de transmission; 
raccords à branchement rapide; tuyaux flexibles hydrauliques et industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746483&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,572  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alumier Europe Limited, 5 St Frederick Street, 
PO Box 1470, Valletta, MALTA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC.
201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest 
Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALUMIER MD

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec inscriptions débordant la circonférence
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
ALUMIER MD sont écrits en brun, et l'hexagone est brun clair.

PRODUITS
Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746572&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,635  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAKURA COLOR PRODUCTS 
CORPORATION, a legal entity, 10-17, 
Nakamichi 1-chome, Higashinari-ku, Osaka-shi,
Osaka 537-0025, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CERAMGLASS
PRODUITS
Peintures, nommément peintures anticorrosion, peintures pour véhicules automobiles, peintures 
bactéricides, enduits pour le bois comme peintures, peintures-émail, peintures pour planchers, 
peintures fluorescentes, peintures luminescentes, peintures à l'huile, peintures à l'eau, peintures 
hydrofuges; peintures pour céramique; couleurs pour dessiner des images, nommément peintures 
à l'eau; peintures à l'huile; peintures acryliques; articles de papeterie, nommément rubans adhésifs 
pour la papeterie, adhésifs pour la papeterie, enveloppes pour le bureau, pochettes de classement 
pour la papeterie, colle pour la papeterie, articles de papeterie pour le bureau, papeterie, pâte pour 
le bureau, agendas pour le bureau, agendas de bureau, reliures, étuis pour articles de papeterie, 
étiquettes de papeterie, range-tout pour le bureau, sceaux de papeterie, autocollants de papeterie, 
onglets de papeterie, articles de papeterie pour l'écriture; instruments d'écriture; stylos; 
nécessaires de peinture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746635&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,737  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canazwest Pictures Inc., Box 20075, 9839 Fifth
Street, Sidney, BRITISH COLUMBIA V8L 2X4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORLD ELEPHANT DAY

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths
- Animaux de la série II stylisés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746737&extension=00
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PRODUITS
(1) Publications électroniques et imprimées, nommément livres de bandes dessinées, bandes 
dessinées romanesques, livres, magazines, bulletins d'information, avis publicitaires, livrets, 
brochures, dépliants, panneaux d'affichage, pancartes, affiches et calendriers.

(2) Films, ainsi que DVD d'émissions de télévision.

(3) Vidéos, DVD et disques numériques haute définition préenregistrés de divertissement, 
nommément de films, d'émissions de télévision et de vidéos; disques compacts et cassettes audio 
préenregistrés de bandes sonores de films.

(4) Images et vidéos téléchargeables et non téléchargeables par Internet présentant des films 
cinématographiques, des émissions de télévision et de la musique; contenu multimédia 
téléchargeable présentant des films cinématographiques, des émissions de télévision et de la 
musique.

(5) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, gilets, chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
sous-vêtements, pyjamas, foulards et gants.

(6) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, portefeuilles et 
porte-monnaie.

(7) Articles de papeterie, nommément papier à lettres, crayons, stylos, blocs-notes, enveloppes, 
cartes de souhaits, cartes d'anniversaire, cartes postales, crayons à dessiner, enveloppes, 
gommes à effacer, livres d'or, invitations, étiquettes, agrafeuses.

(8) Cartes à collectionner.

(9) Jouets, nommément jouets en peluche, figurines d'action et accessoires, jeux de plateau; jeux 
de cartes.

(10) Lunettes de soleil.

(11) Aimants pour réfrigérateurs.

(12) Chaînes porte-clés et épinglettes décoratives.

(13) Téléphones mobiles, façades pour téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones 
mobiles.

(14) Logiciels de sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles.

(15) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues, montres et bracelets.

(16) Tasses, grandes tasses, verres, verrerie pour boissons, assiettes, boîtes-repas, jarres à 
biscuits et bouteilles à eau vendues vides.

(17) Parapluies et chaises pliantes.

(18) Brosses à dents et dentifrice.

(19) Linge de lit, couvertures, linge de toilette.

(20) Costumes d'Halloween; décorations d'Halloween.

(21) Décorations d'arbre de Noël.

(22) Disques compacts préenregistrés contenant de la musique; cassettes audio préenregistrées 
contenant de la musique; musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables.

(23) Jeux vidéo; jeux informatiques.
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SERVICES
(1) Préservation et protection des éléphants dans le monde, nommément promotion des actions de
personnes et de sociétés pour la préservation et la protection des éléphants dans le monde; 
surveillance du commerce, du braconnage, du trafic, de la disparition de l'habitat, des conflits entre
humains et éléphants et de la maltraitance en captivité concernant les éléphants et les produits 
provenant des éléphants, ainsi que publication de rapports connexes.

(2) Sensibilisation dans les domaines de la préservation et de la protection des éléphants dans le 
monde.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la préservation et de la 
protection des éléphants dans le monde.

(4) Services de télécommunication dans les domaines de la préservation et de la protection des 
éléphants dans le monde, offerts par la radio, par la télévision, par transmission par satellite et par 
des réseaux de communication électroniques.

(5) Divertissement, à savoir concerts.

(6) Services de publicité, nommément promotion et marketing des produits et services de tiers sur 
des réseaux de communication électronique.

(7) Services éducatifs, nommément organisation, tenue et production d'exposés, de séminaires, de
cours, de colloques, de symposiums et de conférences dans les domaines de la préservation et de 
la protection des éléphants dans le monde.

(8) Divertissement, à savoir musique, art ainsi que pièces de théâtre et festivals.

(9) Divertissement, à savoir spectacles de musique, artistiques et de variétés.

(10) Divertissement, à savoir spectacles d'humour.

(11) Divertissement, à savoir évènements devant public, notamment présence d'une ou de 
plusieurs célébrités.

(12) Tenue de concours pour la sensibilisation dans les domaines de la préservation et de la 
protection des éléphants dans le monde.

(13) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

(14) Vente en gros, au détail et en ligne ainsi que location de bijoux, de vêtements, de jouets, de 
films, de musique et de DVD.

(15) Services de jeux vidéo en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les services (1), (2
), (3), (4), (5); juillet 2015 en liaison avec les services (6). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15)
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  N  de demandeo 1,746,738  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canazwest Pictures Inc., Box 20075, 9839 Fifth
Street, Sidney, BRITISH COLUMBIA V8L 2X4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série II
- Éléphants, mammouths
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746738&extension=00


  1,746,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 559

PRODUITS
(1) Publications électroniques et imprimées, nommément livres de bandes dessinées, bandes 
dessinées romanesques, livres, magazines, bulletins d'information, avis publicitaires, livrets, 
brochures, dépliants, panneaux d'affichage, pancartes, affiches et calendriers.

(2) Films, ainsi que DVD d'émissions de télévision.

(3) Vidéos, DVD et disques numériques haute définition préenregistrés de divertissement, 
nommément de films, d'émissions de télévision et de vidéos; disques compacts et cassettes audio 
préenregistrés de bandes sonores de films.

(4) Images et vidéos téléchargeables et non téléchargeables par Internet présentant des films 
cinématographiques, des émissions de télévision et de la musique; contenu multimédia 
téléchargeable présentant des films cinématographiques, des émissions de télévision et de la 
musique.

(5) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, gilets, chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
sous-vêtements, pyjamas, foulards et gants.

(6) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, portefeuilles et 
porte-monnaie.

(7) Articles de papeterie, nommément papier à lettres, crayons, stylos, blocs-notes, enveloppes, 
cartes de souhaits, cartes d'anniversaire, cartes postales, crayons à dessiner, enveloppes, 
gommes à effacer, livres d'or, invitations, étiquettes, agrafeuses.

(8) Cartes à collectionner.

(9) Jouets, nommément jouets en peluche, figurines d'action et accessoires, jeux de plateau; jeux 
de cartes.

(10) Lunettes de soleil.

(11) Aimants pour réfrigérateurs.

(12) Chaînes porte-clés et épinglettes décoratives.

(13) Téléphones mobiles, façades pour téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones 
mobiles.

(14) Logiciels de sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles.

(15) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues, montres et bracelets.

(16) Tasses, grandes tasses, verres, verrerie pour boissons, assiettes, boîtes-repas, jarres à 
biscuits et bouteilles à eau vendues vides.

(17) Parapluies et chaises pliantes.

(18) Brosses à dents et dentifrice.

(19) Linge de lit, couvertures, linge de toilette.

(20) Costumes d'Halloween; décorations d'Halloween.

(21) Décorations d'arbre de Noël.

(22) Disques compacts préenregistrés contenant de la musique; cassettes audio préenregistrées 
contenant de la musique; musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables.

(23) Jeux vidéo; jeux informatiques.
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SERVICES
(1) Préservation et protection des éléphants dans le monde, nommément promotion des actions de
personnes et de sociétés pour la préservation et la protection des éléphants dans le monde; 
surveillance du commerce, du braconnage, du trafic, de la disparition de l'habitat, des conflits entre
humains et éléphants et de la maltraitance en captivité concernant les éléphants et les produits 
provenant des éléphants, ainsi que publication de rapports connexes.

(2) Sensibilisation dans les domaines de la préservation et de la protection des éléphants dans le 
monde.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la préservation et de la 
protection des éléphants dans le monde.

(4) Services de télécommunication dans les domaines de la préservation et de la protection des 
éléphants dans le monde, offerts par la radio, par la télévision, par transmission par satellite et par 
des réseaux de communication électroniques.

(5) Divertissement, à savoir concerts.

(6) Services de publicité, nommément promotion et marketing des produits et services de tiers sur 
des réseaux de communication électronique.

(7) Services éducatifs, nommément organisation, tenue et production d'exposés, de séminaires, de
cours, de colloques, de symposiums et de conférences dans les domaines de la préservation et de 
la protection des éléphants dans le monde.

(8) Divertissement, à savoir musique, art ainsi que pièces de théâtre et festivals.

(9) Divertissement, à savoir spectacles de musique, artistiques et de variétés.

(10) Divertissement, à savoir spectacles d'humour.

(11) Divertissement, à savoir évènements devant public, notamment présence d'une ou de 
plusieurs célébrités.

(12) Tenue de concours pour la sensibilisation dans les domaines de la préservation et de la 
protection des éléphants dans le monde.

(13) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

(14) Vente en gros, au détail et en ligne ainsi que location de bijoux, de vêtements, de jouets, de 
films, de musique et de DVD.

(15) Services de jeux vidéo en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les services (1), (2
), (3), (4), (5); juillet 2015 en liaison avec les services (6). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15)
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  N  de demandeo 1,747,290  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANDAI NAMCO Entertainment Inc. (
CORPORATION JAPAN), 5-37-8 Shiba, 
Minato-ku, Tokyo 108-0014, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CYBER SLEUTH
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques téléchargeables 
pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche, consoles de poche, consoles 
domestiques, ordinateurs personnels et assistants numériques personnels; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables qui 
peuvent être utilisés au moyen du réseau informatique par les utilisateurs du réseau au moyen de 
téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux informatiques non téléchargeables 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=1747290&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,307  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mission of the Redeemer Ministries, 1568 
Merivale Road, Suite 206, Ottawa, ONTARIO 
K2G 5Y7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MISSION OF THE REDEEMER MINISTRIES

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots MISSION
et REDEEMER sont rouges. Les mots OF, THE et MINISTRIES sont noirs. Le logo à gauche des 
mots est constitué d'un cercle rouge avec en son centre une flamme jaune, orange et rouge.

SERVICES
Offre et organisation d'ateliers et de conférences d'enseignement religieux. Formation de 
missionnaires au travail missionnaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747307&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,422  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LaSalle International Inc., 1400 rue du Fort, 9e 
étage, Montréal, QUÉBEC H3H 2T1

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUÉBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LASALLE COLLEGE L

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747422&extension=00
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SERVICES
(1) Administration and business management of a network of schools and universities

(2) Educational and training services in cooking, beauty, make up, video games, fashion design, in 
computer science training, in computer graphics training, in aesthetics training, in management 
technique training, in modelling and styling, in interior design, in insurance products consultant, in 
marketing and sales, in accommodation techniques, in food service management, in computer 
science management, in banking operations processing, in International trade, in financial trade, in 
2D/3D animation, in hotel management, in computer networks, in managerial computer analysis, in 
professional organisations management license, in image and sound technical license, in styling 
training, in accounting and finance, in human resources, in transportation logistics, in marketing 
and communication, in computer graphics, and in multimedia. Interactive and distance learning 
courses and sessions provided on-line via a telecommunications link or computer network or 
provided by other means; vocational guidance services

(3) Arranging and conducting conferences, exhibitions, seminars and competitions in cooking, 
beauty, make up, video games, fashion design, in computer science, in computer graphics, in 
aesthetics, in management technique, in modelling and styling, in interior design, in 
accommodation techniques, in tourism, in computer science management, in 2D/3D animation, in 
hotel management, in computer networks, in image and sound technical license, in human 
resources, in education techniques, in multimedia, and in languages; operation of a network of 
educational institutions at the college and university levels

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,747,430  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LaSalle International Inc., 1400 rue du Fort, 9e 
étage, Montréal, QUÉBEC H3H 2T1

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUÉBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLLÈGE LASALLE L

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747430&extension=00
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SERVICES
(1) Administration and business management of a network of schools and universities

(2) Educational and training services in cooking, beauty, make up, video games, fashion design, in 
computer science training, in computer graphics training, in aesthetics training, in management 
technique training, in modelling and styling, in interior design, in insurance products consultant, in 
marketing and sales, in accommodation techniques, in food service management, in computer 
science management, in banking operations processing, in International trade, in financial trade, in 
2D/3D animation, in hotel management, in computer networks, in managerial computer analysis, in 
professional organisations management license, in image and sound technical license, in styling 
training, in accounting and finance, in human resources, in transportation logistics, in marketing 
and communication, in computer graphics, and in multimedia. Interactive and distance learning 
courses and sessions provided on-line via a telecommunications link or computer network or 
provided by other means; vocational guidance services

(3) Arranging and conducting conferences, exhibitions, seminars and competitions in cooking, 
beauty, make up, video games, fashion design, in computer science, in computer graphics, in 
aesthetics, in management technique, in modelling and styling, in interior design, in 
accommodation techniques, in tourism, in computer science management, in 2D/3D animation, in 
hotel management, in computer networks, in image and sound technical license, in human 
resources, in education techniques, in multimedia, and in languages; operation of a network of 
educational institutions at the college and university levels

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,747,596  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECONOLER INC., 160, rue Saint-Paul, bureau 
200, Québec, QUÉBEC G1K 3W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECONOLER EE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

SERVICES
Design, implementation, training, evaluation and financing of energy efficiency programs and 
projects; consultation services in the fields of renewable energy, energy performance contracting, 
climate change mitigation and carbon financing

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1747596&extension=00


  1,747,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 568

  N  de demandeo 1,747,670  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUST GOODS, INC., 5839 Green Valley Circle, 
Suite 206, Culver City, California 90230, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUST WATER SPRING WATER EAU DE SOURCE

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons sans col
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Gouttes
- Rectangles
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est une marque de commerce bidimensionnelle.

PRODUITS
Eau embouteillée et eau potable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 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=1747670&extension=00


  1,748,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 569

  N  de demandeo 1,748,018  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MySDS Inc., 4-1130 Lorne St, Sudbury, 
ONTARIO P3C 4S9

Représentant pour signification
WEAVER, SIMMONS
BRADY SQUARE , 233 BRADY STREET, P.O. 
BOX 158, SUDBURY, ONTARIO, P3E4N5

MARQUE DE COMMERCE

MySDS
SERVICES
Exploitation d'une base de données contenant des fiches signalétiques de sécurité de produit (
FSSP) et des fiches signalétiques (FS).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748018&extension=00


  1,748,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 570

  N  de demandeo 1,748,019  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TP-LINK INTERNATIONAL LIMITED, FLAT/RM
608, 6/F, WAH SHING CENTRE, 11 SHING 
YIP STREET, KWUN TONG, KL, HONG KONG
, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEFFOS

PRODUITS

 Classe 09
Téléphones cellulaires; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4; 
membranes acoustiques; haut-parleurs; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, 
appareils photo et caméras; routeurs; amplificateurs de portée d'accès sans fil à Internet; caméras 
IP; capteurs électriques, nommément capteurs d'accélération, détecteurs de mouvement, capteurs 
de pression, détecteurs de proximité, sondes de température, capteurs thermiques, capteurs de 
minutage; alarmes antivol; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; télécommandes à usage 
domestique, nommément télécommandes pour radios, téléviseurs, haut-parleurs, chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires et caméras, routeurs, caméras IP, alarmes antivol, alarmes de 
sécurité et avertisseurs d'incendie, interrupteurs électriques intelligents, fiches électriques et prises 
électriques; sonnettes de porte électriques; interrupteurs électriques intelligents; fiches électriques; 
prises électriques; programmes informatiques téléchargeables pour la commande de téléphones 
cellulaires, de membranes acoustiques, de radios, de téléviseurs, de haut-parleurs, de chargeurs 
de batterie pour téléphones cellulaires et caméras, de routeurs, de caméras IP, d'alarmes antivol, 
d'alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, d'interrupteurs électriques intelligents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748019&extension=00


  1,748,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 571

  N  de demandeo 1,748,646  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada First Foods Inc., 920 Meyerside Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5T 1R9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADA FIRST FOODS O

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Algues, varech et autres végétaux
- 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
Aliments pour bébés.

SERVICES
Vente au détail d'aliments.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748646&extension=00


  1,748,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 572

  N  de demandeo 1,748,821  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORESLAB STRUCTURES (ONT) INC., 205 
Coreslab Drive, Dundas, ONTARIO L9H 0B3

Représentant pour signification
DAVID ELLIOT (AGRO ZAFFIRO LLP)
1 JAMES STREET SOUTH, 4TH FLOOR, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOTAL PRECAST

PRODUITS
Produits structuraux et architecturaux en béton manufacturé, nommément dalles de plancher et de 
toiture à noyau creux faites de béton manufacturé et précontraint, poutres, colonnes, dalles de 
plancher et de toiture en béton à démoulage différé et panneaux muraux isolés et non isolés pour 
des projets de construction résidentiels, commerciaux et industriels.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise ayant trait à la conception, à la fabrication, à la vente et à l'installation 
de produits structuraux et architecturaux en béton manufacturé, nommément de dalles de plancher
et de toiture à noyau creux faites de béton manufacturé et précontraint, de poutres, de colonnes, 
de dalles de plancher et de toiture en béton à démoulage différé et de panneaux muraux isolés et 
non isolés pour des projets de construction résidentiels, commerciaux et industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1748821&extension=00


  1,748,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 573

  N  de demandeo 1,748,824  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORESLAB STRUCTURES (ONT) INC., 205 
Coreslab Drive, Dundas, ONTARIO L9H 0B3

Représentant pour signification
DAVID ELLIOT (AGRO ZAFFIRO LLP)
1 JAMES STREET SOUTH, 4TH FLOOR, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4R5

MARQUE DE COMMERCE

Total Precast
PRODUITS
Produits structuraux et architecturaux en béton manufacturé, nommément dalles de plancher et de 
toiture à noyau creux faites de béton manufacturé et précontraint, poutres, colonnes, dalles de 
plancher et de toiture en béton à démoulage différé et panneaux muraux isolés et non isolés pour 
des projets de construction résidentiels, commerciaux et industriels.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise ayant trait à la conception, à la fabrication, à la vente et à l'installation 
de produits structuraux et architecturaux en béton manufacturé, nommément de dalles de plancher
et de toiture à noyau creux faites de béton manufacturé et précontraint, de poutres, de colonnes, 
de dalles de plancher et de toiture en béton à démoulage différé et de panneaux muraux isolés et 
non isolés pour des projets de construction résidentiels, commerciaux et industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1748824&extension=00


  1,748,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 574

  N  de demandeo 1,748,843  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEKANA-NATURHEILMITTEL GMBH, 
Raiffeisenstrasse 15, 88353, Kisslegg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PSY-stabil
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations homéopathiques, 
spagiriques et phytothérapeutiques qui aident au traitement de l'angoisse, du manque de 
concentration, de l'agitation et de l'épuisement nerveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ALLEMAGNE 02 avril 2015, demande no: 013 903 661 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (Office de l'Union européenne PI) le 04 août 2015 sous le No. 013903661 en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748843&extension=00


  1,748,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 575

  N  de demandeo 1,748,844  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEKANA-NATURHEILMITTEL GMBH, 
Raiffeisenstrasse 15, 88353, Kisslegg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

apo-HEPAT
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques homéopathiques, spagyriques et phytothérapeutiques pour aider au
traitement des troubles de la vésicule biliaire et des troubles hépatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1748844&extension=00


  1,748,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 576

  N  de demandeo 1,748,847  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEKANA-NATURHEILMITTEL GMBH, 
Raiffeisenstrasse 15, 88353, Kisslegg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Toxex
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour l'homéopathie, la spagyrie et la phytothérapie qui favorisent le 
traitement des diathèses allergiques et des morsures d'insecte, ainsi que la stimulation et les 
sécrétions métaboliques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1748847&extension=00


  1,748,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 577

  N  de demandeo 1,748,951  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FTI Group (Holding) Company Limited, The 
Grand Pavilion Commercial Centre, Oleander 
Way, 802 West Bay Road, P.O. Box 32052, 
Grand Cayman KYI-1208, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I PACK

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis

PRODUITS
Sacs de voyage; sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos; sacs de plage; 
sacs-pochettes; sacs à couches; sacs de sport; sacs d'écolier; sacs à bandoulière; fourre-tout; 
porte-monnaie; sacs à main; havresacs; mallettes; sacs à provisions en filet; étuis pour porte-noms
; parasols; parapluies; malles; portefeuilles de poche; vêtements pour animaux de compagnie; 
colliers pour animaux; contenants isothermes pour aliments et boissons; glacières portatives; 
tasses; sacs isothermes pour aliments et boissons; bouteilles isothermes; récipients à boire, 
nommément verres, grandes tasses, flasques et bocaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748951&extension=00


  1,748,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 578

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



  1,748,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 579

  N  de demandeo 1,748,997  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vital Life Pharmaceutical Inc., 7-195 Clayton Dr.
, Markham, ONTARIO L3R 7P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VITAL LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu
- Brun

PRODUITS

 Classe 05
(1) Capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau des animaux.

 Classe 31
(2) Plantes naturelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748997&extension=00


  1,748,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 580

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,749,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 581

  N  de demandeo 1,749,354  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE, Z.A. de 
l'Agiot, 8, rue Louis Lormand, 78321 La Verriere
, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REMOTE CLEAN 4U C

Description de l’image (Vienne)
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS

 Classe 01
(1) Liquides et préparations de dégivrage pour pare-brise; liquides et préparations de dégivrage 
pour pare-brise conditionnés en cartouches; antigel pour dispositifs lave-glace

 Classe 03
(2) Liquides lave-glace; liquides lave-glace conditionnés en cartouches; préparations de nettoyage 
pour pare-brise; préparations de nettoyage pour pare-brise conditionnées en cartouches; 
préparations de nettoyage pour projecteurs de véhicules; préparations de nettoyage pour 
projecteurs de véhicules conditionnées en cartouches

 Classe 12
(3) Dispositifs lave-glace pour véhicules, nommément ceux activables à distance à l'aide d'un 
téléphone intelligent ou d'une clé de voiture avec télécommande; pièces et composants de 
dispositifs lave-glace pour véhicules, à savoir réservoirs, cartouches à réservoir, pompes, unités de
commande, gicleurs, embouts et conduits; dispositifs lave-glace pour véhicules, sous forme de kits 
préfabriqués; essuie-glace; essuie-glace pour phares

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749354&extension=00


  1,749,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 582

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (Office de l'Union européenne PI) 14 avril 2015, demande 
no: 013947957 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits



  1,749,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 583

  N  de demandeo 1,749,473  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drizly, Inc., 9 Peckham Hill Road, Sherborn, MA
01770, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRIZLY
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour appareils mobiles pour la gestion des stocks, pour la vente de boissons ainsi que 
pour la commande et le traitement de commandes pour la livraison de boissons, logiciels 
téléchargeables pour la gestion des stocks, pour la vente de boissons ainsi que pour la commande 
et le traitement de commandes pour la livraison de boissons.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de commande en ligne dans le domaine de la livraison de boissons, services 
d'épicerie de détail et en ligne offrant des services de livraison à domicile.

Classe 39
(2) Services de livraison de boissons.

Classe 42
(3) Logiciel-service (SaaS) pour la gestion des stocks, pour la vente de boissons ainsi que pour la 
commande et le traitement de commandes pour la livraison de boissons.

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 21 janvier 2014 sous le No. 4472293 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=1749473&extension=00


  1,749,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 584

  N  de demandeo 1,749,538  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eldorado National (California), Inc., 9670 
Galena Street, Riverside, CA 92509, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARRIVO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien ARRIVO est « arrival ».

PRODUITS

 Classe 12
Autobus et pièces structurales connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2015, demande no: 86/679,367 
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. 
4935775 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=1749538&extension=00


  1,749,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 585

  N  de demandeo 1,749,733  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynamic Solutions Worldwide, LLC, 12247 W. 
Fairview Avenue, Milwaukee, WI 53226, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ATRAKTA
PRODUITS
Insecticide-appâts pour utilisation avec des éliminateurs d'insectes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2015, demande no: 86/663,733 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749733&extension=00


  1,749,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 586

  N  de demandeo 1,749,748  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DYNFIBIO
PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hépatiques, cardiovasculaires, respiratoires, oncologiques et hématologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies infectieuses, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; seringues préremplies de 
préparations pharmaceutiques, nommément d'anti-inflammatoires et d'anti-infectieux.

(2) Imprimés, nommément brochures; publications médicales électroniques et publications 
imprimées dans le domaine de la médecine; feuillets publicitaires; dépliants; brochures; affiches; 
matériel éducatif et informatif, nommément publications médicales électroniques, bulletins 
d'information électroniques et applications informatives pour appareils mobiles et ordinateurs dans 
les domaines des produits pharmaceutiques, des essais cliniques, des maladies ainsi que des 
troubles et des traitements médicaux.

SERVICES
Services d'information ayant trait aux produits pharmaceutiques, aux maladies ainsi qu'aux troubles
et aux traitements médicaux, y compris de tels services offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique ou d'Internet; diffusion d'information concernant le diagnostic et le traitement des 
maladies et des troubles médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 17 avril 2015, demande no: 2015/00814 en liaison avec le
même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749748&extension=00


  1,749,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 587

  N  de demandeo 1,749,749  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FYVENLI
PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite ainsi que des maladies et des 
troubles de l'appareil digestif; préparations pharmaceutiques antivirales; préparations 
pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation
, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles cardiovasculaires, respiratoires, oncologiques et hématologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies infectieuses, nommément des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; seringues 
préalablement remplies de préparations pharmaceutiques, nommément d'anti-inflammatoires.

(2) Imprimés, nommément brochures; publications médicales électroniques et publications 
imprimées dans le domaine de la médecine; feuillets publicitaires; dépliants; brochures; affiches; 
matériel éducatif et informatif, nommément publications médicales électroniques, bulletins 
d'information électroniques et applications informatives pour appareils mobiles et ordinateurs dans 
les domaines des produits pharmaceutiques, des essais cliniques, des maladies ainsi que des 
troubles et des traitements médicaux.

SERVICES
Services d'information ayant trait aux produits pharmaceutiques, aux maladies ainsi qu'aux troubles
et aux traitements médicaux, y compris de tels services offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique ou d'Internet; diffusion d'information concernant le diagnostic et le traitement des 
maladies et des troubles médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 17 avril 2015, demande no: 2015/00812 en liaison avec le
même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749749&extension=00


  1,750,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 588

  N  de demandeo 1,750,298  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Titan Publishing Group Limited, Titan House, 
144 Southwark Street, London, SE1 0UP, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TITANS
PRODUITS

 Classe 20
Figurines, statuettes et ornements en plastique, tous étant des personnages de bandes dessinées, 
de livres, d'animations, de films, d'émissions de télévision, de jeux, de jeux vidéo et de jeux en 
ligne; figurines, statuettes et ornements en vinyle, tous étant des personnages de bandes 
dessinées, de livres, d'animations, de films, d'émissions de télévision, de jeux, de jeux vidéo et de 
jeux en ligne. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 10 avril 2015, demande no: UK00003103332 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 18 septembre 2015 sous le No. UK00003103332 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750298&extension=00


  1,750,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 589

  N  de demandeo 1,750,335  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

Indexes
BUCKETBOSS PROFESSIONAL

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
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le noir et 
le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots 
stylisés « Bucket Boss » en blanc au-dessus du mot PROFESSIONAL en gris, le tout superposé à 
un ovale noir, avec un périmètre blanc et un contour noir à l'extérieur du périmètre blanc.

PRODUITS
Tabliers à outils; ceintures à outils; porte-outils; étuis à outils à fixer aux ceintures à outils; 
genouillères pour ouvriers; mallettes; porte-documents de type serviette; porte-documents; sacs à 
outils vendus vides; étuis à outils vendus vides; article de rangement pour seau à outils, 
nommément article de rangement spécialement conçu pour être fixé à un seau pour retenir les 
outils et autres appareils.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750335&extension=00


  1,750,335
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COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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 02 décembre 2014 sous le No. 4,648,849 en liaison avec les produits



  1,750,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 591

  N  de demandeo 1,750,337  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

Indexes
ORIGINAL BUCKETBOSS BRAND

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
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc et 
le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
ORIGINAL placé au-dessus de l'expression BUCKET BOSS écrite de manière stylisée au-dessus 
du mot BRAND, et les mots et expressions sont tous blancs et superposés à un ovale rouge avec 
deux bordures, une blanche à l'intérieur et une noire à l'extérieur.

PRODUITS
Tabliers à outils; ceintures à outils; porte-outils; étuis à outils à fixer aux ceintures à outils; 
genouillères pour ouvriers; mallettes; porte-documents de type serviette; porte-documents; sacs à 
outils vendus vides; étuis à outils vendus vides; article de rangement pour seau à outils, 
nommément article de rangement spécialement conçu pour être fixé à un seau pour retenir les 
outils et autres appareils.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750337&extension=00


  1,750,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 592

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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 09 décembre 2014 sous le No. 4,652,152 en liaison avec les produits



  1,750,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 593

  N  de demandeo 1,750,578  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LES ÉQUIPEMENTS MEGATRACTION INC/
MEGATRACTION EQUIPMENT INC, 346 
Simon-Bolivar, Québec, QUÉBEC G1C 7G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRACTOLIFTER T

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Rouleaux compresseurs, véhicules ou machines de chantier automotrices
- Ascenseurs, chariots élévateurs
- 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.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Système de levage hydraulique automatisé pour bouteurs sur chenilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750578&extension=00


  1,750,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 594

  N  de demandeo 1,750,758  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Carol Hanley, 1341 Strathy Ave, Mississauga, 
ONTARIO L5E 2L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRON PRINCESS O

Description de l’image (Vienne)
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Autres femmes
- 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
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements d'entraînement; vêtements de sport; shorts de sport; collants de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750758&extension=00


  1,750,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 595

  N  de demandeo 1,750,858  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSECURE
PRODUITS
(1) DVD et disques numériques haute définition préenregistrés d'une série télévisée et de musique;
bandes sonores préenregistrées ayant trait à une émission de télévision et à la musique; 
enregistrements vidéo téléchargeables ayant trait à une série télévisée; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables pour utilisation sur des téléphones mobiles et 
cellulaires, des ordinateurs de poche et des ordinateurs personnels; fichiers multimédias 
téléchargeables contenant des illustrations, du texte, des sons, des vidéos, des jeux et des 
hyperliens ayant trait à la musique et à la télévision; cartouches et disques de jeux vidéo; jeux 
vidéo, jeux vidéo informatiques; tapis de souris; casques d'écoute et écouteurs; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile de divertissement ayant trait à une série télévisée; étuis
de protection spécialement conçus pour les ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes, les 
téléphones intelligents et d'autres appareils électroniques portatifs, nommément les lecteurs 
multimédias portatifs, les téléphones mobiles et les assistants numériques personnels; enveloppes 
de protection en plastique, en caoutchouc et en vinyle spécialement conçues pour les ordinateurs 
portatifs, les ordinateurs tablettes, les téléphones intelligents et d'autres appareils électroniques 
portatifs, nommément les lecteurs multimédias, les téléphones mobiles et les assistants 
numériques personnels.

(2) Grosses tasses, verres, verres à liqueur; articles de bar, nommément ouvre-bouteilles, 
mélangeurs à cocktails, carafes à décanter, seaux à vin, tire-bouchons, seaux à glace; gourdes 
vendues vides.

(3) Vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, chandails à capuchon et pulls d'entraînement à
capuchon; vêtements de nuit; peignoirs; chaussettes; couvre-chefs, nommément casquettes; 
articles chaussants, nommément chaussures, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
sport; costumes d'Halloween et de mascarade.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir série télévisée; diffusion d'information, de nouvelles et de 
commentaires de divertissement ayant trait à une série télévisée humoristique par un réseau 
informatique mondial en ligne; divertissement interactif en ligne, à savoir site Web proposant des 
présentations photographiques, vidéo, audio et écrites non téléchargeables, des extraits vidéo et 
d'autre contenu multimédia tiré d'une série télévisée ou y ayant trait.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750858&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2015, demande no: 86/
686003 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2015, 
demande no: 86/686007 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 07 juillet 2015, demande no: 86/686025 en liaison avec le même genre de produits (
3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2015, demande no: 86/686006 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services



  1,750,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 597

  N  de demandeo 1,750,884  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valmont Industries, Inc., One Valmont Plaza, 
Omaha, NE 68154, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VALLEY
PRODUITS
(1) Dispositifs d'irrigation agricole; canons d'irrigation.

(2) Valves vendues comme élément constitutif d'arroseurs pour l'irrigation; valves, à savoir pièces 
de systèmes d'arroseurs; valves d'irrigation pour systèmes d'arroseurs.

(3) Cannes de descente d'arroseur pour arroseurs pour l'irrigation; régulateurs de pression pour 
installations d'eau; cols de cygne pour l'irrigation; poids pour arroseurs pour l'irrigation.

(4) Dispositifs d'arrosage mécaniques.

(5) Arroseurs pour l'irrigation; têtes d'arroseur pour arroseurs pour l'irrigation; becs pulvérisateurs 
d'irrigation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1968 en liaison avec les produits (1); 1974 en liaison avec les 
produits (3); 1975 en liaison avec les produits (4); 1976 en liaison avec les produits (2); 1979 en 
liaison avec les produits (5). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 
2015, demande no: 86599320 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 mai 2016 sous le No. 4,966,122 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750884&extension=00


  1,751,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 598

  N  de demandeo 1,751,024  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TROCELLEN GmbH, Mülheimer Straße 26, 
53840 Troisdorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TROCELLEN

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
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751024&extension=00
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PRODUITS

 Classe 17
Produits semi-finis en plastique contenant du plastique alvéolaire ou faits de cette matière, 
nommément mousse isolante pour la construction, feuilles de mousse pour l'isolation des 
bâtiments, mousse d'empaquetage en feuilles, feuilles de mousse de polyoléfine pour l'isolation 
des bâtiments, mousse en rouleau pour l'étanchéité, pour l'emballage, à usage thermique, à usage 
acoustique et pour l'isolation; produits semi-finis, à savoir tubes non métalliques contenant du 
plastique alvéolaire ou faits de cette matière pour la fabrication; produits semi-finis en plastique, à 
savoir tubes pour applications automobiles, nommément pour les éléments fonctionnels des 
véhicules, l'habillage intérieur des véhicules et la fabrication de prototypes de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (Office de l'Union européenne PI) 24 septembre 2015, 
demande no: 014586101 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits



  1,751,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 600

  N  de demandeo 1,751,103  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Time Products, LLC, 2 Wilbanks Road, 
Rome, GA 30161, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURAL PULL
PRODUITS
(1) Gants de protection pour le travail.

(2) Gants pour travaux ménagers; gants de jardinage; gants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2009 sous le No. 3,687,361 en liaison avec les 
produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2011 sous le No. 4,010,332 en liaison avec les
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751103&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,104  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Time Products, LLC, 2 Wilbanks Road, 
Rome, GA 30161, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOOL HANDLER
PRODUITS
(1) Gants de protection tricotés très résistants, non jetables, à usage industriel; gants de travail de 
protection tricotés et gants de travail coupés ou cousus très résistants et non jetables.

(2) Gants tricotés et gants coupés ou cousus très résistants non jetables. .

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2014 sous le No. 4,638,329 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=1751104&extension=00


  1,751,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 602

  N  de demandeo 1,751,194  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gabriele Klonek, Ste 508 Marina Towers, 
Newtown Barracks Rd, Belize City, BELIZE

Représentant pour signification
DANIEL BRINZA
(DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North 
Service Road West, Unit 11, Oakville, 
ONTARIO, L6M3E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANANDA BLISS CONSCIOUSNESS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Consciousness » 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=1751194&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Livres audio, à savoir disques compacts; livres audio numériques téléchargeables d'Internet; 
livres de fiction numériques téléchargeables d'Internet; livres de non-fiction numériques 
téléchargeables d'Internet.

 Classe 16
(2) Livres de fiction; livres de non-fiction; calendriers; cartes de souhaits; cartes postales; affiches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 mars 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,751,287  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cap-it International Inc., Suite 700-4954 275th 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 0A3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAP-IT GENUINE TRUCKWARE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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.
- Banderoles, cartouches

PRODUITS
(1) Couvre-chefs, nommément casquettes, petits bonnets et chapeaux; affiches; banderoles; 
décalcomanies; grandes tasses à café; accessoires pour véhicules automobiles, nommément 
pare-pierres de camionnette, doublures de caisse de camion, marchepieds, boîtes à outils, 
couvre-caisses, porte-bagages de toit, supports à vélos, porte-bagages pour véhicules, supports à 
échelle, attelages de remorque et câblage connexe, protège-calandre, pare-buffles, pare-chocs et 
butoirs de pare-chocs, réservoirs à combustible, étagères, boîtes de rangement, coffres-forts en 
métal, étagères de rangement, armoires de rangement en métal, tapis d'automobile, bavettes 
garde-boue, élargisseurs d'aile, calandres de camion, grilles en métal et en aluminium pour 
protéger les cabines de camionnette, rails d'arrimage, treuils, pousse-neige, à savoir chasse-neige 
à fixer à des véhicules, conduits d'admission d'air et filtres pour l'installation de moteurs de véhicule
automobile de rechange, systèmes d'échappement de moteur constitués de tuyaux, d'un collecteur
et d'un silencieux, compresseurs d'air, avertisseurs pneumatiques, housses de siège, rallonges de 
caisse de camion, marchepieds à fixer à des véhicules automobiles, déflecteurs de vitre, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751287&extension=00
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déflecteurs de capot, chargeurs de batterie, cadenas, cadenas à câble, tapis en caoutchouc, 
barrières pour animaux de compagnie, points d'ancrage pour sangles d'arrimage, porte-skis et 
porte-planches à neige pour véhicules, porte-planches de surf et porte-planches nautiques, 
porte-canots; pâtes à polir et cires pour automobiles; produits d'esthétique automobile, 
nommément nettoyants pour l'intérieur, produits de polissage des métaux, produits d'esthétique en 
vaporisateur, produits nettoyants pour automobiles, pneus, vitres et roues; shampooings et savons 
pour automobiles, produits d'étanchéité à base de cire et nettoyants pour pneus et roues; 
équipement de chargement et de transport pour véhicules fait de matières textiles synthétiques, 
nommément câbles de traction, sangles de traction, sangles d'arrimage à cliquet, sangles 
d'arrimage à dégagement rapide, sangles d'attache, sangles de bâche et filets; accessoires pour 
remorques, nommément dispositifs de blocage de roues, couvre-attelages et commandes de frein; 
éclairage d'appoint et accessoires d'éclairage, nommément phares et feux de véhicule, phares 
antibrouillard, ampoules de rechange, feux pour remorques, lampes de poche et protège-feux; 
équipement de remorquage hors route, nommément trousses de remorquage composées d'une 
sangle de dégagement, d'un protecteur de tronc d'arbre, d'une rallonge de treuil, d'une moufle 
ouvrante, d'un amortisseur, de manilles lyres et de gants, trousses de réparation de crevaisons, 
crics à gaz d'échappement, dégonfleurs de pneus, amortisseurs pour câbles de treuil, rallonges de 
sangle, gonfleurs de pneus et crics, ainsi que trousses composées d'une tête de pelle, d'une tête 
de masse, d'une tête de hache et d'une tête de pioche avec manche télescopique; rampes pour 
véhicules tout-terrain, motos, luges, véhicules utilitaires et motomarines; accessoires et produits de
camping sauvage, nommément réfrigérateurs-congélateurs et câbles pour 
réfrigérateurs-congélateurs, matelas pneumatiques de plateforme, tubes de flottaison, tentes et 
chaises; sangles d'arrimage de caravane; marchepieds à fixer à des caravanes; programmateurs 
de poche pour contrôler la performance d'automobiles et leur consommation de carburant et 
logiciels de réglage sur mesure pour augmenter la puissance, le couple et la réponse du moteur 
d'un véhicule en optimisant son ordinateur de gestion du moteur ainsi que pour optimiser 
l'ordinateur de gestion du moteur d'un véhicule et maximiser l'économie de carburant; accessoires 
pour véhicules tout-terrain, nommément boîtiers ajustés, articles de rangement de cage de 
retournement, articles de rangement d'aile, housses d'entreposage, porte-bagages arrière et sacs 
de transport pour ailes; pneus et roues pour véhicules automobiles; suspensions pour véhicules 
automobiles; sacs, nommément sacs à dos, sacs à bandoulière, mallettes, pochettes pour 
ordinateurs, sacs polochons, sacoches de messager et valises; jouets en peluche; mobilier, 
nommément chaises, tables d'extrémité, tabourets de bar et bureaux; étuis pour appareils mobiles,
nommément étuis de transport pour téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et ordinateurs 
tablettes; camions téléguidés; équipement de sécurité pour véhicules, nommément avertisseurs 
électroniques de chevreuil; témoins lumineux de sécurité pour véhicules automobiles, nommément 
stroboscopes, feux orange, feux tournants, feux de direction et barres de feux; feux de détresse; 
équipement d'amélioration de système de son constitué d'un caisson d'extrêmes graves, d'un 
amplificateur, de câbles et de supports de fixation; caméras vidéo; étuis, boîtiers et accessoires 
pour appareils photo, nommément batteries, objectifs, visionneuses de photos numériques, 
adaptateurs pour la technologie sans fil, adaptateurs de courant, bagues d'adaptation pour fixer 
des accessoires à des appareils photo, télécommandes, microphones, cartes mémoire flash, flashs
, supports pour appareils photo, trépieds et courroies pour appareils photo; étuis et sacs pour 
appareils photo; logiciels pour utilisation relativement à de l'équipement photographique et vidéo, à 
des appareils photo et à des caméras, nommément logiciels d'enregistrement, de saisie, de 
gestion, de traitement, d'exploitation, de visualisation, de stockage, d'édition, d'organisation, de 
combinaison, de partage, de manipulation, de modification, de commentaire, de transmission et 
d'affichage de données, d'images, de vidéos et de fichiers multimédias.

(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts et vestes.
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SERVICES
Vente au détail de ce qui suit : accessoires de véhicules automobiles, pâtes à polir et cires pour 
automobiles, produits d'esthétique, équipement de chargement et de transport pour véhicules, 
accessoires pour remorques, éclairage d'appoint et accessoires d'éclairage, équipement de 
remorquage hors route, vêtements, couvre-chefs, grandes tasses à café, rampes pour véhicules 
tout-terrain, motos, luges, véhicules utilitaires et motomarines, programmateurs de poche pour 
contrôler la performance d'automobiles et leur consommation de carburant et logiciels de réglage 
sur mesure, accessoires et produits de camping sauvage, sangles d'arrimage de caravane et 
marchepieds à fixer à des caravanes, pneus, roues pour véhicules automobiles et systèmes de 
suspension pour véhicules automobiles, accessoires pour véhicules tout-terrain, mobilier, étuis 
pour appareils mobiles, témoins lumineux de sécurité pour véhicules automobiles, feux de détresse
, équipement de sécurité pour véhicules et camions téléguidés, équipement pour améliorer le 
système de son, caméras vidéo et accessoires pour caméras vidéo; installation de ce qui suit : 
accessoires pour véhicules automobiles, équipement de chargement et de transport pour véhicules
, accessoires pour remorques, éclairage d'appoint et accessoires d'éclairage, équipement de 
remorquage hors route, rampes pour véhicules tout-terrain, motos, luges, véhicules utilitaires et 
motomarines, accessoires et produits de camping sauvage, sangles d'arrimage de caravane; 
marchepieds à fixer à des caravanes, accessoires pour véhicules tout-terrain, pneus, roues pour 
véhicules automobiles, systèmes de suspension pour véhicules automobiles, équipement de 
sécurité pour véhicules, témoins lumineux de sécurité pour véhicules automobiles, feux de 
détresse et équipement pour améliorer le système de son; location d'abris de caisse de 
camionnette et de porte-bagages de toit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 août 2015 en liaison avec les produits (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,314  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CPAP FIT INC., 105-330 HIGHWAY 7 EAST, 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4B 3P8

MARQUE DE COMMERCE

THE RIGHT CHOICE FOR YOUR CPAP THERAPY
PRODUITS

 Classe 10
Appareils respiratoires médicaux, nommément appareils de ventilation spontanée en pression 
positive continue, appareils de ventilation spontanée en pression positive à deux niveaux et 
appareils de ventilation spontanée en pression positive automatique; fournitures pour appareils 
respiratoires médicaux, nommément masques, filtres à air et tubes d'air.

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation, entretien et inspection pour la détection d'anomalies, tous dans le domaine des 
appareils respiratoires médicaux.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément ateliers et séances de formation dans les domaines de l'apnée 
obstructive du sommeil et des traitements connexes.

Classe 44
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'apnée obstructive du sommeil 
et des traitements connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 décembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751314&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,435  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Straße 6, 80807
München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PHASER
PRODUITS

 Classe 09
(1) Guides lumineux à fibres optiques et à DEL à usage autre que médical, nommément lampes 
pour la boroscopie; système d'imagerie pour la boroscopie, nommément combinaison de modules 
à diode électroluminescente, de circuits d'attaque à DEL, de lentilles de focalisation et de câbles à 
fibres optiques, vendus comme un tout, pour l'inspection de machinerie industrielle.

 Classe 10
(2) Guides lumineux à fibres optiques et à DEL à usage médical, nommément sources lumineuses 
branchées à une extrémité de fibroscopes optiques pour les examens et les traitements médicaux 
dans les cavités corporelles; appareils d'éclairage à usage médical, nommément lampes 
chirurgicales; lampes à usage médical, nommément lampes d'examen médical; lampes d'examen 
médical, nommément combinaison de modules à diode électroluminescente, de circuits d'attaque à
DEL, de lentilles de focalisation et de câbles à fibres optiques, vendus comme un tout, à usage 
médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751435&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,522  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One True Vine, LLC, 1050 Adams Street, Suite 
C, St. Helena, CA 94574, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAYER CAKE ONE HUNDRED PERCENT HAND CRAFTED SEA OF STONES RED WINE 
BLEND

Description de l’image (Vienne)
- Pâtisseries
- Cakes
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Autres pièces de vaisselle

PRODUITS

 Classe 33
Vin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751522&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2015, demande no: 86/605,093
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. 4859359 en liaison avec les produits



  1,751,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 611

  N  de demandeo 1,751,613  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTUS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS

 Classe 05
Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751613&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,658  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Future Fruit, LLC, 35801 Road 132, Visalia, CA 
93292, 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

MANDALATE
PRODUITS
Agrumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751658&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,913  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bosch Mahle Turbo Systems GmbH & Co. KG., 
Löwentorstrasse 66 , 70376 Stuttgart, 
GERMANY

Représentant pour signification
OWEN BIRD LAW CORPORATION
P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

MARQUE DE COMMERCE

BMTS
PRODUITS
Turbines pour moteurs à combustion interne; compresseurs pour moteurs à combustion interne; 
turbocompresseurs pour machines à combustion interne; pièces et accessoires pour 
turbocompresseurs, notamment turbines, compresseurs, roulements, systèmes de lubrification et 
de refroidissement, enveloppes de gaz et d'air, filtres à air et silencieux, pompes, clapets 
anti-retour, soupapes à clapet, robinets électromagnétiques, régulateurs de débit mécaniques et 
électroniques, pales de turbines et de compresseurs; engrenages d'entraînement et engrenages 
de transmission pour machines; génératrices électriques; accouplements de machine; systèmes de
commande électroniques pour les turbocompresseurs, comprenant des régulateurs et des capteurs
pour mesurer la température, la pression, la vitesse et la vibration, unités de traitement de données
et d'affichage pour moteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 septembre 2015, demande no: 3020151062433 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 décembre 2015 sous le No. 30 2015 106 243 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751913&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,085  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

By Jesse & Joe Inc., 19 Adastra Place, 
Brampton, ONTARIO L6P 3B4

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

BY JESSE & JOE
SERVICES
Services immobiliers; services immobiliers, nommément inscription, vente, achat et marketing de 
biens immobiliers résidentiels et commerciaux; placement en biens immobiliers; services 
immobiliers, nommément services d'agence immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1752085&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,287  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARRY CALLEBAUT AG, Westpark, 
Pfingstweidstrasse 60 8005, Zurich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CALLEBAUT
PRODUITS

 Classe 32
Préparations pour faire des boissons, nommément aromatisants pour boissons, sirops pour 
boissons.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion d'entreprise; administration d'entreprise.

Classe 41
(2) Éducation, nommément tenue de cours dans les domaines de la confection des bonbons au 
chocolat et des desserts ainsi que de la préparation des aliments; formation dans les domaines de 
la confection des bonbons au chocolat et des desserts ainsi que de la préparation des aliments; 
organisation de concours, nommément de concours de cuisine et de pâtisserie; organisation de 
concours dans les domaines de la confection des bonbons au chocolat et des desserts ainsi que 
de la préparation des aliments; tous les services susmentionnés sont également offerts sur Internet
et par des applications mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 05 mai 2015, demande no: 55375/2015 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 
août 2015 sous le No. 676,717 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=1752287&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,311  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brewster, Inc., 100 Gopher Street, PO Box 
1140, Banff, ALBERTA T1L 1J3

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

ABOVE BANFF
PRODUITS

 Classe 09
(1) Films; bandes audio-vidéo et disques audio-vidéo, CD, DVD, DVD haute définition, disques 
optiques, disques optomagnétiques et disques laser contenant des films dans les domaines des 
destinations de voyage et des lieux divertissement.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, casquettes, chapeaux, vestes, chemisiers, pantalons, shorts, pantalons sport et 
chaussettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de divers biens de consommation pour des tiers, 
nommément vente en magasin de détail de vêtements, de livres, de cartes postales, de souvenirs (
d'albums, de livres, de cuillères, de figurines), de reproductions artistiques, de sculptures, de 
gravures, d'artisanat et de bijoux; services de magasin de vente au détail de divers biens de 
consommation pour des tiers, nommément services de dépanneur de détail; services de magasin 
de vente au détail en ligne de divers biens de consommation pour des tiers, nommément vente en 
ligne de vêtements, de livres, de cartes postales, de souvenirs (d'albums, de livres, de cuillères, de
figurines), de reproductions artistiques, de sculptures, de gravures, d'artisanat et de bijoux.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir production et projection de films; exploitation de cinémas.

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=1752311&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,605  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyco Fire & Security GmbH, Victor von 
Bruns-Strasse 21, 8212 Neuhausen am 
Rheinfall, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPERTAG
PRODUITS

 Classe 09
Appareils de surveillance électronique d'articles, nommément étiquettes de surveillance d'articles 
contre le vol à l'étalage, cordons et étiquettes antivol en plastique à fixer à des marchandises. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752605&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,778  Date de production 2015-10-30
 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
NEWPORT

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Surfaces ou fonds moirés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752778&extension=00
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Vol. 63 No. 3234 page 619

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin 
représente un rectangle avec une bordure grise. La partie supérieure du rectangle est blanche et 
comprend le mot « Newport » en bleu. Une ligne grise sépare la partie supérieure de la partie 
inférieure du rectangle. La partie inférieure du rectangle est verte, passant du vert clair au milieu du
rectangle au vert dans la partie gauche et dans la partie droite du rectangle.

PRODUITS

 Classe 34
Cigarettes; tabac; produits de tabac; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers, étuis à cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,752,781  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter Thomas Roth Labs, LLC, 460 Park 
Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BREAKTHROUGH FORMULAS. ASTONISHING 
RESULTS.
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits de soins de la peau et de soins 
capillaires, de cosmétiques, de produits solaires et de produits de rasage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 2016 sous le No. 4,905,251 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=1752781&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,795  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORPORACION HABANOS, S.A., Carretera 
Vieja de Guanabacoa y Línea del Ferrocarril 
Final, Guanabacoa, CUBA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAINT LUIS REY

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs écus
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou d'ouvrages d'art
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Clefs, parties de clefs
- Plus de deux clefs
- Clefs à anneau lobé
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Groupes de fleurs d'espèces différentes, bouquets, gerbes, corbeilles ou parterres de fleurs, 
fleurs éparses
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de fleurs
- Autres paysages
- Autres cultures
- Autres paysages avec palmiers
- Autres paysages de type tropical
- Maisons, gratte-ciel
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752795&extension=00
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PRODUITS

 Classe 34
Tabac, cigares, cigarettes, cigarillos, tabac haché pour pipes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers, coupe-cigares, boîtes d'allumettes, étuis à cigares; allumettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits.



  1,753,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 623

  N  de demandeo 1,753,185  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dalton Industries Limited, 355 Vimy Road, 
Truro, NOVA SCOTIA B2N 4K2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D

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

PRODUITS

 Classe 12
Pièces de véhicules terrestres pour transmissions à variation continue (TVC), nommément 
masselottes, contrepoids d'axe, bras de levier, ressorts d'embrayage (compression et torsion) et 
cames hélicoïdes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753185&extension=00


  1,753,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 624

  N  de demandeo 1,753,231  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9433015 CANADA INC. (ROUGE VAPE), 643, 
Boulevard Saint-René Ouest, Gatineau, 
QUÉBEC J8T 8M4

Représentant pour signification
DÉCARIE FORTIN AVOCATS NOTAIRES
200-3, rue de Picardie , Gatineau, QUÉBEC, 
J8T1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROUGEVAPE SALON VAPEUR CIGARETTE ÉLECTRONIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Cigarettes électroniques, e-liquides, batteries de cigarettes électroniques et étuis.

SERVICES
(1) Vente au détails de cigarettes électroniques et de liquides pour cigarettes électroniques 
e-liquides.

(2) Salon vapeur permettant la consommation et l'essai de cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 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=1753231&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,375  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iHM Identity, Inc., 200 East Basse Road, San 
Antonio, TX 78209, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres phénomènes naturels, non classés dans d'autres divisions ou catégories -- Note: Y 
compris les aurores boréales.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Lignes ou bandes obliques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753375&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément production d'évènements de divertissement devant public
, nommément de concerts, de festivals de musique; émissions de remise de prix avec des 
prestations de musique et des remises de prix dans le domaine de la musique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2015, demande no: 86/679,307 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 sous le No. 
4,935,768 en liaison avec les services
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,753,615  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sun-Canada Energy Inc., 1154 Kipps Lane, 
London, ONTARIO N5Y 4S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNCANADA CLEAN ENERGY

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Expert-conseil en efficacité énergétique.

Classe 36
(2) Consultation en matière de financement de projets énergétiques.

Classe 37
(3) Installation de systèmes électriques.

Classe 40
(4) Production d'électricité à partir de l'énergie solaire.

Classe 41
(5) Démonstrations éducatives dans le domaine de l'économie d'énergie à la maison.

Classe 42
(6) Consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; service de vérification énergétique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753615&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,753,892  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd, F6, 
Building 3, South 2nd Zone, Honghualing 
Industrial Park, Liu Xian Road, Xili Town, 
Nanshan District, Shenzhen, 518000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMEDEE C

Description de l’image (Vienne)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Films, cassettes pour films
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)

PRODUITS

 Classe 09
Écrans fluorescents; écrans vidéo; récepteurs audio et vidéo; émetteurs vidéo; émetteurs 
téléphoniques; émetteurs radio; émetteurs de télévision; radios; interphones; projecteurs et 
amplificateurs de son; appareils de projection pour transparents; appareils photo; sacs pour 
appareils photo et équipement photographique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753892&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,923  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clothing Obsession Inc., 103 Central Street 
West, Warman, SASKATCHEWAN S0K 4S0

Représentant pour signification
RYAN SHEBELSKI
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753923&extension=00
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PRODUITS
(1) Assainisseurs d'air.

(2) Lunettes de soleil.

(3) Boucles d'oreilles, bracelets, colliers, montres et chaînes porte-clés.

(4) Stylos, blocs-notes et calendriers.

(5) Sacs à main, valises, étiquettes à bagages, sacs-repas, sacs à dos, sacs polochons, sacs à 
cosmétiques, sacs pour accessoires de rasage, sacs de sport, portefeuilles, étuis à lunettes de 
soleil, fourre-tout, porte-cartes de crédit et étuis pour téléphones cellulaires.

(6) Matelas pneumatiques et miroirs de poche.

(7) Bouchons de bouteille de vin, bouchons à vin, flasques, tasses de voyage et grandes tasses de
voyage, bouteilles d'eau, tasses à café, chopes à bière, verres à vin, verres à liqueur et verres.

(8) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches courtes, chemises à manches 
longues, chemises habillées, débardeurs, chemises de golf, chandails, chandails à capuchon, 
shorts, pantalons de sport, pantalons d'entraînement, pantalons-collants, pyjamas, vestes, 
chaussettes, mitaines, gants, ceintures, sandales, chapeaux, tuques, bandeaux, cordons et 
foulards.

(9) Boucles de ceinture; pinces à billets.

(10) Tapis de yoga.

SERVICES
Exploitation d'une boutique de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 juillet 2008 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,753,929  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLAN DE PROTECTION DU CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Un homme et une femme avec enfant(s) (famille)
- Groupes stylisés
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753929&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,184  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Headbanger Lure AB, c/o Dan Lestander, 
Disponentvägen 9D, 975 94 LULEÅ, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

HEADBANGER
PRODUITS
Équipement de pêche, nommément lignes à pêche, coffres à articles de pêche, mouches de pêche
, boîtes à mouches de pêche, cannes à pêche, filets de pêche à main, gréements antitorsion de 
pêche; articles de pêche; appâts artificiels; hameçons; plombs de pêche; avançons de pêche; 
plombs de pêche; appâts artificiels pour la pêche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (Office de l'Union européenne PI) 28 mai 2015, demande no
: 014173397 en liaison avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (Office de l'Union 
européenne PI) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (Office de l'Union 
européenne PI) le 10 septembre 2015 sous le No. 014173397 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=1754184&extension=00


  1,754,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 634

  N  de demandeo 1,754,418  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K-W Oktoberfest Inc., 17 Benton Street, 
Kitchener, ONTARIO N2G 3G9

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Chopes, verres avec anse
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine des
divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Entonnoirs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754418&extension=00


  1,754,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 635

PRODUITS
(1) Matériel publicitaire et promotionnel, nommément brochures, programmes, guides, banderoles, 
billets et laissez-passer, livres d'information sur les circuits touristiques, prospectus, billets de tirage
, affiches, papier à en-tête et enveloppes, cartes de souhaits, brochures promotionnelles, 
autocollants, décalcomanies, permis de stationnement, cartes professionnelles, bulletins 
d'information, bons de réduction, carnets de coupons de réduction, plaques, trophées, affiches 
pour tableaux de bord, chèques-cadeaux, porte-noms, cartes postales, sacs de plastique, sacs de 
papier, bulletins de vote, tentes et jouets gonflablesarticles gonflables, châteaux gonflables.

(2) Matériel promotionnel et souvenirs, nommément cuillères souvenirs, appareils photos souvenirs
, épinglettes clignotantes, épinglettes souvenirs, macarons, animaux en peluche, cordons, 
banderoles, bracelets, ballons de fête et ballons promotionnels en caoutchouc, drapeaux, fanions, 
tuques, chapeaux et casquettes, pulls d'entraînement, tee-shirts, chemises de golf, chemises à 
manches longues, vestes, chandails à capuchon, combinés pour nourrissons, débardeurs, tabliers,
bavoirs, foulards, produits textiles, nommément serviettes de sport promotionnelles, torchons, 
sous-plats, verres à vin, chopes à bière, grandes tasses, pichets, verres doseurs, verres à liqueur, 
clochettes de salle à manger, cloches à vache, gratte-dos, sacs-repas, repose-cuillères, maniques,
gants de cuisinier, bouteilles d'eau, sacs de toile, tés de golf, balles de golf, sous-verres, cartes à 
jouer, attache-lunettes de soleil, cartes postales, chaînes porte-clés, aimants, disques compacts et 
disques vidéonumériques préenregistrés contenant des enregistrements audio et visuels, 
breloques à chaussures, porte-monnaie, colliers, bagues, bracelets, boucles d'oreilles, livres, 
règles, stylos, crayons, parapluies, tasses à café, cadres pour photos, notes et cartes de 
remerciement, calendriers et vaisselle.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément organisation et tenue d'expositions, nommément de 
festivals publics, de salons et de congrès offrant tous des aliments, des boissons, des souvenirs, 
des prestations de musique, des spectacles de danse, des concerts, des soirées dansantes, des 
installations de divertissement et des jeux de carnaval; services de divertissement, nommément 
organisation et tenue d'expositions, nommément de célébrations communautaires et culturelles 
offrant des aliments, des boissons, des souvenirs, des prestations de musique, des spectacles de 
danse, des concerts, des soirées dansantes, des installations de divertissement et des jeux de 
carnaval.

(2) Services de divertissement, nommément organisation et tenue de défilés dans la rue.

(3) Services de divertissement, nommément organisation et tenue de soirées de gala et de 
concours de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,754,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 636

  N  de demandeo 1,754,483  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABERCROMBIE & FITCH TRADING CO., 6301
Fitch Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AF

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS

 Classe 18
Sacs de transport tout usage; sacs de plage; sacs à livres; étuis pour cartes de crédit; sacs à main;
étiquettes à bagages; sacs à main; sacs pour articles de toilette vendus vides; sacs de voyage; 
sacs à dragonne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86/628,642 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754483&extension=00


  1,754,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 637

  N  de demandeo 1,754,484  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABERCROMBIE & FITCH TRADING CO., 6301
Fitch Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AF

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS

 Classe 25
Ceintures; vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et 
jeans-collants; manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles chaussants de plage et 
tout-aller; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; foulards; vêtements 
de nuit; chaussettes; vêtements de bain; hauts, nommément hauts en molleton, hauts en tricot, 
hauts tissés, tee-shirts et chandails; vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86/628,653 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754484&extension=00


  1,754,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 638

  N  de demandeo 1,754,741  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JEREMY SPILKIN, COURTIER IMMOBILIER 
INC, 12-68, rue de Bruxelles, Gatineau, 
QUÉBEC J9J 0N1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NMRN NATIONAL MILITARY RELOCATION NETWORK

Description de l’image (Vienne)
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « nmrn 
» sont de couleur rouge, l'expression « NATIONAL MILITARY RELOCATION NETWORK » est de 
couleur grise.

SERVICES
Tous les services offerts par une agence immobilière nommément des services de courtage 
immobilier et référencement en matière de courtage immobilier relatifs à l'achat et à la vente 
d'immeubles résidentiels dans le cadre d'un processus de relogement, notamment quant aux 
membres des corps militaires, de la gendarmerie royale du Canada et membres de la fonction 
publique fédérale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 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=1754741&extension=00


  1,754,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 639

  N  de demandeo 1,754,848  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1864 Café Inc., 6015 Rue Pasteur, Brossard, 
QUEBEC J4W 2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1864 CAFÉ EXQUISITE PASSION 8

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe

PRODUITS

 Classe 11
(1) Torréfacteurs à café.

 Classe 30
(2) Café; café moulu; café glacé; café instantané; grains de café torréfiés; café torréfié pour 
boissons; café non torréfié.

SERVICES

Classe 40
(1) Torréfaction et transformation de café.

Classe 43
(2) Cafés-restaurants; services d'approvisionnement en café; services d'approvisionnement de 
bureaux en café; services de bistrot.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754848&extension=00


  1,754,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 640

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 septembre 2015 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services



  1,754,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 641

  N  de demandeo 1,754,973  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hagerty Group, LLC, 141 River's Edge 
Drive, #200, Traverse City, MI 49684, 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

HAGERTY VALUATION TOOLS
SERVICES
Offre d'un site Web d'information sur la valeur des véhicules; offre d'une base de données 
interactive permettant aux utilisateurs de chercher, de suivre et de comparer la valeur de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mai 2012 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 sous le No. 4,236,758 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754973&extension=00


  1,754,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 642

  N  de demandeo 1,754,975  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Barrels Inc., 1737 Rue Du Charron, 
Chambly, QUEBEC J3L 0A9

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

MARQUE DE COMMERCE

OUTLAST
PRODUITS

 Classe 09
(1) Jeux informatiques et jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet.

(2) Jeux informatiques et jeux vidéo informatiques pour utilisation avec des ordinateurs et des 
consoles de jeux vidéo.

(3) Jeux informatiques et jeux vidéo informatiques pour utilisation sur des téléphones cellulaires et 
d'autres appareils de poche sans fil; jeux informatiques et jeux vidéo informatiques pour utilisation 
avec des jeux interactifs en ligne; films cinématographiques; CD et DVD préenregistrés de musique
.

 Classe 16
(4) Guides d'utilisation de jeux informatiques et vidéo; magazines, livres et dépliants; guides 
imprimés de stratégies de jeux informatiques et vidéo; bandes dessinées romanesques, romans et 
livres de bandes dessinées.

 Classe 28
(5) Figurines jouets; figurines d'action.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir séries Web et émissions de télévision; production de séries Web et 
d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les produits (1); 
février 2014 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3), (4), (5) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754975&extension=00


  1,754,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 643

  N  de demandeo 1,754,977  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Brands Canada, Inc., 4887 
Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E
6N8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VEX

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

PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées distillées, nommément panachés à base de vodka.

(2) Boissons alcoolisées, nommément panachés à base de rhum.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 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=1754977&extension=00


  1,755,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 644

  N  de demandeo 1,755,277  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTRE DE PIÈCES ET SERVICES EXPERT 
INC., 4002 boul. de la Côte-Vertu, Montréal, 
QUÉBEC H4R 1V4

Représentant pour signification
DANYEL LAPORTE
(DEVEAU AVOCATS) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELECTRO-EXPERTS POUR VOS ÉLECTROMÉNAGERS FOR YOUR HOME APPLIANCES EE

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne et vente au détail de pièces d'appareils électroménagers

Classe 37
(2) Services de réparation d'appareils électroménagers

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins juillet 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755277&extension=00


  1,755,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 645

  N  de demandeo 1,755,320  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dans un Jardin inc., 240, boulevard Industriel, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 2X4

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

ZIZYPHUS CAVIAR
PRODUITS

 Classe 03
(1) Cosmétiques.

(2) Préparations de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 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=1755320&extension=00


  1,755,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 646

  N  de demandeo 1,755,342  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 143rd 
Street, Cleveland, OH 44111, 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

FIELD MASTER
PRODUITS
Revêtement, à savoir peinture pour applications industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 décembre 2012 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755342&extension=00


  1,755,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 647

  N  de demandeo 1,755,343  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 143rd 
Street, Cleveland, OH 44111, 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

SERIES20
PRODUITS
Revêtement, à savoir peinture pour applications industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 décembre 2012 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755343&extension=00


  1,755,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 648

  N  de demandeo 1,755,414  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nikon Corporation, 2-15-3, Konan, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D5

PRODUITS

 Classe 09
Appareils photo et caméras; appareils photo et caméras numériques; piles et batteries 
rechargeables pour appareils photo et caméras, numériques ou non; chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et caméras, numériques ou non; courroies pour appareils photo et 
caméras, numériques ou non; bouchons de boîtier; capuchons pour contact flash; logiciels 
constitué de guides d'utilisation électroniques pour appareils photo et caméras numériques; 
logiciels pour le montage et l'organisation de photos et de films; logiciels pour le transfert de photos
et de films d'un appareil photo, d'une caméra ou d'une carte mémoire vers un dossier de 
sauvegarde; logiciels pour le téléversement de photos et de films vers un service de stockage et de
partage d'images; logiciels pour l'ajout de données GPS à des fichiers de photo et de film; logiciels 
pour la mise en ligne des lieux de prise de photos et de films sur une mappemonde au moyen de 
données GPS; objectifs; bouchons d'objectif; capuchons de viseur; oeilletons; câbles USB; câbles 
audio et vidéo; protège-moniteurs ACL; oculaires; serre-câbles pour câbles USB; tores de ferrite; 
couvre-bornes pour câbles à minifiche stéréo; volets du logement de batterie; guides d'utilisation; 
publications électroniques, nommément guides d'utilisation téléchargeables pour appareils photo et
caméras numériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755414&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,463  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Growcentia, Inc., 1552 Riverside Avenue, Fort 
Collins, CO 80524, 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

MAMMOTH
PRODUITS

 Classe 01
(1) Engrais; additifs de sol; microbes à usage agricole, nommément pour accroître la disponibilité 
des nutriments pour l'amélioration de la croissance et de la santé des plantes.

(2) Terreau artificiel pour la culture des plantes; terreau de plantation. .

(3) Engrais; additifs de sol; microbes à usage agricole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2015, demande no: 86/647,911 
en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2015, demande
no: 86/978,501 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 03 mai 2016 sous le No. 4,953,179 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755463&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,491  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE TORONTO-DOMINION BANK, 66 
Wellington Street West Toronto Dominion 
Tower 12th Floor, Toronto, ONTARIO M5K 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

FINCH
PRODUITS
(1) Logiciels, nommément logiciels pour des opérations électroniques sur valeurs mobilières et 
logiciels pour la gestion de portefeuilles financiers; logiciels pour utilisation dans le domaine des 
prêts hypothécaires; logiciels d'analyse financière; logiciels de connectivité électronique à des 
marchés financiers et à des marchés de capitaux; cartes de crédit et de débit magnétiques codées;
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, guides, 
manuels, dépliants et brochures, tous dans les domaines de la finance, des placements et des 
opérations sur valeurs mobilières; logiciels pour des services bancaires et l'offre de services 
financiers, nommément logiciels pour la consultation et la visualisation de comptes bancaires en 
ligne pour utilisation dans les domaines des services bancaires en ligne, du crédit (prêts) et des 
prêts hypothécaires; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour des
services bancaires en ligne et l'offre de services financiers, nommément logiciels pour téléphones 
mobiles pour la consultation et la visualisation de comptes bancaires en ligne pour utilisation dans 
les domaines des services bancaires en ligne, du crédit (prêts) et des prêts hypothécaires; 
applications mobiles téléchargeables pour des services bancaires en ligne et l'offre de services 
financiers, nommément logiciels pour la consultation et la visualisation de comptes bancaires en 
ligne, pour utilisation dans le domaine des services bancaires en ligne, du crédit (prêts) et des 
prêts hypothécaires.

(2) Publications imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, guides, manuels, 
dépliants et brochures, tous dans les domaines de la finance, des placements et des opérations 
sur valeurs mobilières, et catalogues de produits dans les domaines des services bancaires et de 
l'assurance.

SERVICES
(1) Préparation de la paie en ligne; services de gestion de comptes bancaires, notamment 
communication d'information sur les comptes; services de recherche économique offerts par un 
réseau informatique mondial; prévisions et analyses économiques; promotion de la vente de 
comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de récompenses; organisation et 
tenue de programmes de récompenses pour la promotion de la vente des produits et des services 
de tiers; services de traitement informatisé de données.

(2) Services financiers, nommément services bancaires; services de gestion de comptes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755491&extension=00
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nommément traitement automatisé de droits et services de production de relevés de compte; 
gestion de placements; services d'exécution et de règlement d'opérations boursières pour des 
valeurs mobilières; services de change; services de traitement de chèques, nommément services 
d'imagerie de chèques offerts par des banques à des clients sur un site Web nécessitant 
l'ouverture d'une session; services d'annulation de dettes; services de gestion de la trésorerie; 
émission de cartes de crédit prépayées; services bancaires; services de comptage de pièces de 
monnaie; services de comptage de pièces de monnaie au moyen de machines de comptage de 
pièces de monnaie; virement électronique de fonds; administration de comptes d'épargne; offre de 
subventions et de soutien financier à des organismes de bienfaisance et à des organismes 
gouvernementaux pour du soutien en matière d'éducation et de santé ainsi que du soutien civique 
et communautaire, pour la conservation des ressources naturelles et le soutien en matière de 
philanthropie; services bancaires en ligne; services bancaires, nommément services bancaires en 
ligne et services de gestion de comptes bancaires, notamment communication d'information sur les
comptes, chambre de compensation automatisée, services de virement électronique et 
d'opposition au paiement; services de prêt sur créances hypothécaires, de prêt, de courtage de 
placements et de courtage en ligne dans les domaines des fonds et des placements; services 
bancaires et services bancaires sur Internet, nommément offre à des clients d'un accès en ligne à 
de l'information sur les comptes, à la gestion et aux rapports de comptes ainsi qu'à des 
transactions électroniques par Internet et des réseaux informatiques; services de gestion de 
patrimoine; services d'analyse et de consultation financières; conseils et gestion en placement 
financier; gestion et planification financières de régimes enregistrés d'impôts; services bancaires 
aux particuliers et gestion d'actifs financiers; conseils en placement et services de gestion de 
placements; services financiers, nommément coordination, dans un seul compte, des besoins 
relativement à la tenue, aux opérations, au rééquilibrage et à la gestion de l'impôt de portefeuilles; 
planification successorale; services de gestion de fiducies successorales; services de gestion de 
fiducies et de patrimoine; gestion financière de caisses communes et de caisses de retraite; 
courtage de placements; courtage automatisé de valeurs mobilières; opérations sur marchandises 
pour des tiers; services financiers, nommément aide à des tiers pour la réalisation de transactions 
financières pour des fonds, des obligations, des valeurs mobilières et des capitaux propres; 
détermination du cours des valeurs mobilières; courtage de valeurs mobilières; services de courtier
en valeurs mobilières; services concernant l'administration d'actifs, nommément garde et règlement
, administration de valeurs mobilières, production de rapports financiers, recherche, vente et 
négociation de titres à revenu fixe; opérations sur actions, dérivés d'actions, swaps et options; 
courtage de parts d'actions et d'autres valeurs mobilières; services de fonds communs de 
placement, nommément services de placement dans des fonds communs de placement et services
de courtage, services de courtier en fonds communs de placement, distribution de fonds communs 
de placement; gestion de fonds communs de placement, nommément conseils en gestion et en 
portefeuille pour des fonds de placement; services de souscription, d'émission, de courtage et de 
concession de valeurs mobilières; services d'exploitation et de gestion de sociétés de fiducie; 
émission et administration de rentes; information financière diffusée par voie électronique; services 
financiers, nommément offre d'information sur les valeurs mobilières et les placements; offre 
d'information sur le marché des valeurs mobilières et le marché boursier; diffusion d'information, à 
savoir base de données de documents de référence dans les domaines des services bancaires, 
des placements et de l'assurance; services immobiliers, nommément financement immobilier; 
services de gestion de portefeuilles; services d'administration en matière d'assurance; traitement 
de réclamations d'assurance et services d'assurance dans les domaines de l'assurance vie, de 
l'assurance maladie et de l'assurance automobile; services de courtage d'assurance; services de 
courtage d'assurance offerts par Internet; offre de services d'assurance dans le domaine des 
indemnisations des travailleurs pour réduire les risques de blessures chez les employés; services 
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d'assurance voyage, vie, maladie, accidents, incendie, automobile, de biens et crédit; consultation 
en assurance; administration en matière d'assurance et services d'assurance, à savoir gestion de 
la prévention des sinistres; services de prêt, nommément prêts à la consommation, commerciaux, 
prêts hypothécaires, immobiliers et prêts de gros, prêts reposant sur l'actif; services de 
financement et de prêt; services de financement automobile; services de crédit, nommément 
services de cartes de crédit, services de dépôt de valeurs mobilières, services de cartes de débit; 
services de crédit-bail; financement d'équipement; services bancaires en ligne accessibles par des 
applications mobiles téléchargeables.

(3) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de passerelle de 
télécommunication, nommément offre d'un lien en ligne vers des nouvelles, de l'information 
financière, des renseignements commerciaux, des actualités et des documents de référence dans 
les domaines de la finance, des placements et des opérations sur valeurs mobilières.

(4) Offre de publications électroniques non téléchargeables, à savoir de magazines, de bulletins 
d'information, de guides, de manuels, de dépliants et de brochures, tous dans les domaines de la 
finance, des placements et des opérations sur valeurs mobilières; services de divertissement, 
nommément location de stades pour des évènements sportifs et des concerts; location de loges de
stade pour assister à des évènements; services éducatifs, nommément tenue de cours de 
formation, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines des services bancaires, 
des services financiers, des stratégies, du leadership et du service à la clientèle, et distribution de 
matériel de cours connexe; services éducatifs, à savoir tenue de programmes pour enfants dans 
les domaines des services bancaires et des services financiers, nommément présentations 
scolaires, organisation de concours et visites guidées et éducatives de succursales bancaires.

(5) Offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux abonnés de transférer des fichiers 
de façon sécuritaire, ne comprenant pas l'offre de nouvelles, d'information et de recherche sur les 
services bancaires de tiers; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion,
développement et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web pour des services 
bancaires et des services financiers en ligne; développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2015, demande no: 86/
775367 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 1,755,790  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANAD CORPORATION OF MANITOBA LTD.,
930 Jefferson Avenue, 3rd Floor, Winnipeg, 
MANITOBA R2P 1W1

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADVANTAGE

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

SERVICES
Offre de services d'hôtel, de restaurant, de bar, de cabaret et de salle de banquet au moyen d'un 
programme de fidélisation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755790&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,867  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4266986 CANADA INC., 6090 Henri-Bourassa 
BouL West, St. Laurent, QUEBEC H4R 3A6

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LP3 NETWORK

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Un triangle
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES
Organisation et tenue de conférences éducatives, de colloques, d'ateliers, de programmes en ligne
et de séances de formation, aussi bien devant public que sous forme d'études à domicile, à savoir 
cours dans le domaine pharmaceutique pour lesquels du matériel comme des manuels d'étude à 
domicile, des manuels d'évènements devant public, des enregistrements, à savoir des cassettes 
vidéo et des cassettes audio, des transparents et des diapositives sont conçus et offerts à 
l'industrie pharmaceutique et des soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 novembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755867&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,098  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

All 4 Water Corp., 7115 Girard Road NW, 
Edmonton, ALBERTA T6B 2C5

Représentant pour signification
JONATHON L. WESCOTT
ALBERTA COUNSEL, 301-10080 Jasper Ave. 
NW , Edmonton, ALBERTA, T5J1V9

MARQUE DE COMMERCE

ALL 4 WATER
PRODUITS
(1) Eau embouteillée.

(2) Refroidisseurs d'eau.

(3) Contenants électriques isothermes pour aliments ou boissons.

(4) Contenants isothermes pour aliments ou boissons.

(5) Capsules de bouteilles non métalliques.

(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises habillées, tee-shirts à manches longues.

(7) Tés de golf.

(8) Balles de golf.

(9) Vestes.

(10) Chapeaux.

(11) Grandes tasses à café.

(12) Grandes tasses de voyage.

(13) Montres.

(14) Blocs-notes.

(15) Canettes en métal.

(16) Contenants en carton pour boissons.

(17) Serviettes en cuir.

(18) Étuis en cuir.

(19) Sacs à dos.

(20) Décalcomanies.

(21) Stylos.

SERVICES
(1) Production d'eau embouteillée personnalisée.

(2) Vente d'eau potable.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756098&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 février 2011 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services; 15 août 2012 en liaison avec les produits (2); 21 juin 2014 en 
liaison avec les produits (20). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4), (5), (
6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (21)
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  N  de demandeo 1,756,206  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC., 3001 
Colorado Blvd., Denton, TX 76210, 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

LICENSED TO CREATE
SERVICES

Classe 35
Services de concession dans les domaines des cosmétiques, des soins capillaires, des soins de la 
peau, du maquillage, des soins des ongles, de l'équipement pour cheveux et de l'équipement 
esthétique; vente au détail et en gros dans les domaines des cosmétiques, des soins capillaires, 
des soins de la peau, du maquillage, des soins des ongles, de l'équipement pour cheveux et de 
l'équipement esthétique; vente en gros et vente au détail en ligne dans les domaines des 
cosmétiques, des soins capillaires, des soins de la peau, du maquillage, des soins des ongles, de 
l'équipement pour cheveux et de l'équipement esthétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756206&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,372  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintendo of America Inc., 4600 150th Avenue 
NE, Redmond, WA 98052, 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

SPLATOON
PRODUITS

 Classe 09
(1) Étuis de transport pour téléphones cellulaires.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs de sport, sacs à dos, sacs de plage, sacs à livres, sacs à cordon 
coulissant, sacs de sport, sacoches, valises, sacs à main, sacs d'écolier, sacs à bandoulière, 
fourre-tout, sacs de voyage; porte-monnaie.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

(4) Vêtements, nommément ceintures, manteaux, costumes d'Halloween, vêtements pour 
nourrissons, vestes, cache-nez, pyjamas, pantalons, chemises, shorts, foulards, vêtements de nuit,
chaussettes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements de bain, sous-vêtements, 
gilets, survêtements; serre-poignets; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller
, articles chaussants pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits (3). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2015, demande no: 86/
753807 en liaison avec le même genre de produits (3), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 
septembre 2015, demande no: 86/755993 en liaison avec le même genre de produits (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756372&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,388  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chengdu Dalongyi Catering Management Co.,
Ltd., NO. 30, Guangfuqiao Street, , Wuhou 
District, Chengdu, Sichuan, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DA LONG YI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Da Long Yi », et leur 
combinaison n'a pas de signification.

PRODUITS

 Classe 29
(1) Viande; poisson en conserve; viande en conserve; pulpe de fruit; graisses alimentaires.

 Classe 30
(2) Café; thé; confiseries; céréales prêtes à manger; relishs; chutneys (condiments).

SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; 
gestion hôtelière; consultation en publicité et en gestion des affaires.

Classe 43
(2) Services d'hébergement hôtelier; cafés; services de cantine; services de bar; restaurants 
rapides; salons de thé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756388&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,411  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GAY LEA FOODS CO-OPERATIVE LIMITED, 
5200 Orbitor Dr, Mississauga, ONTARIO L4W 
5B4

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

MARQUE DE COMMERCE

24 DAYS OF COOKIES
SERVICES
Promotion de la vente de produits par des concours promotionnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756411&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,424  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nuplas Pty Ltd, 2 Westbrook Rd, SWAN HILL 
VIC 3585, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

NUPLAS
PRODUITS
Ruches, ensembles pour ruches et composants connexes, nommément boîtes pour abeilles, 
cadres pour ruches, cadres de base pour ruches, couvercles pour ruches, ensembles de cadres 
pour ruches, cadres à amorce pour ruches, ruches en prêt-à-monter; accessoires pour ruches, 
nommément contenants en plastique pour le miel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 27 mai 2015, demande no: 1696199 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756424&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,756,520  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norstar Corporation, 6 Vansco Road, Toronto, 
ONTARIO M8Z 5J4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORSTAR CORPORATION

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756520&extension=00
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PRODUITS
(1) Emballages à atmosphère contrôlée.

(2) Feuilles, tubes et sacs en polyéthylène pour l'emballage des aliments; emballages pour 
aliments en plastique; filet élastique pour viande, volaille, fruits et légumes; machines d'emballage 
pour aliments, nommément machines pour emballer dans des filets et recouvrir de la viande et 
d'autres produits alimentaires; sacs à ordures en plastique. .

(3) Sacs en plastique pour l'emballage sous vide.

(4) Film plastique pour la palettisation de produits.

(5) Emballages souples en plastique pour la viande et les produits laitiers, y compris sacs pour 
ensacheuses, sacs de déchiquetage et sacs rétractables; housses de protection d'os pour 
l'emballage de la viande.

(6) Brochettes en bois.

(7) Papier ciré; papier kraft.

(8) Cartons.

(9) Feuilles de mousse plastique et films plastiques pour l'emballage de la viande.

SERVICES
Entretien et réparation de machines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1985 en liaison avec les services; mai 
1989 en liaison avec les produits (3); juin 1989 en liaison avec les produits (4); juillet 1989 en 
liaison avec les produits (5); janvier 1993 en liaison avec les produits (1); avril 1998 en liaison avec 
les produits (2); janvier 2004 en liaison avec les produits (6); mars 2005 en liaison avec les produits
(7), (9); octobre 2005 en liaison avec les produits (8).



  1,756,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 664

  N  de demandeo 1,756,593  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOJA COFFEE CORPORATION, 1412 Rupert 
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7J 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MOJA COFFEE ROASTING SINCE 2003

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot swahili MOJA est « one ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756593&extension=00
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PRODUITS

 Classe 21
(1) Grandes tasses; grandes tasses de voyage; tasses à café et manchons isothermes pour tasses
à café.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts et vestes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes.

 Classe 30
(3) Café, y compris café torréfié moulu et en grains; boissons, nommément café préparé, boissons 
à base de café, thé et boissons à base de thé.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution en gros et livraison de produits de café; vente au détail de café, de thé, de grandes 
tasses, de vêtements, de couvre-chefs et équipement d'infusion du café.

Classe 37
(2) Réparation et entretien d'équipement d'infusion du café et d'équipement pour expresso.

Classe 43
(3) Services de café; cafés-restaurants.

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



  1,756,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 666

  N  de demandeo 1,756,706  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Little Engine Wines Ltd., 851 Naramata Rd, 
Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 8V1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LITTLE ENGINE

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Échelles
- Échelles doubles

PRODUITS
Vin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756706&extension=00


  1,756,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 667

SERVICES
(1) Exploitation d'une salle de dégustation de vins.

(2) Services d'hébergement, nommément exploitation d'une auberge; services d'hébergement, 
nommément exploitation d'un petit hôtel.

(3) Exploitation d'un vignoble et d'une entreprise vinicole.

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



  1,756,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 668

  N  de demandeo 1,756,794  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUGUET PORCELAINE COLLECTION HERMESSENCE H

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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

PRODUITS

 Classe 03
Parfums, produits de parfumerie nommément, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne, 
huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions pour les cheveux et le corps, savons, 
nommément savons de soins corporels, savons pour la peau, déodorants à usage personnel, gels 
pour le bain, gels pour la douche, shampooings, crèmes de beauté pour le corps, dentifrices.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756794&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 30 juin 2015, demande no: 154193296 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 30 juin 2015 sous le No. 154193296 en liaison avec les produits



  1,756,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 670

  N  de demandeo 1,756,838  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9328-0295 Québec inc., faisant affaires sous le 
nom Les planches Drobb, 1800 Av. McGill 
College, bureau 2108, Montréal, QUÉBEC H3A 
3J6

MARQUE DE COMMERCE

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.
- Plus de deux triangles, les uns dans les autres

PRODUITS

 Classe 16
(1) Produits de l'imprimerie, nommément autocollants

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, sweat-shirts; chapellerie, nommément casquettes

 Classe 28
(3) Planches à roulettes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 octobre 2015 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756838&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,040  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Birra Toccalmatto S.r.l., Via San Michele 
Campagna 22/C, 43036 Fidenza (PR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

TOCCALMATTO
PRODUITS

 Classe 32
(1) Lagers; bière; bière non alcoolisée; bières aromatisées; bière de malt; moût de bière; bière au 
gingembre; bière blanche; bière noire [bière contenant du malt grillé]; succédané de bière; bière 
aromatisée au café; stout; bières enrichies de minéraux; bière aromatisée aux fruits; bières peu 
alcoolisées; boissons aromatisées à la bière non alcoolisées; boissons non alcoolisées, 
nommément panaché, cocktails à base de bière et boissons à base de bière; extraits de houblon 
pour faire de la bière; bière blonde; houblon transformé pour la fabrication de bière.

(2) Lagers; bière; bière non alcoolisée; bières aromatisées; bière de malt; moût de bière; bière au 
gingembre; bière blanche; bière noire [bière contenant du malt grillé]; succédané de bière; bière 
aromatisée au café; panaché; stout; bières enrichies de minéraux; bière aromatisée aux fruits; 
bières peu alcoolisées; boissons aromatisées à la bière non alcoolisée; cocktails à base de bière; 
boissons à base de bière; extraits de houblon pour faire de la bière; bière blonde; houblon 
transformé pour la fabrication de bière.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (Office de 
l'Union européenne PI) le 11 février 2014 sous le No. 12180519 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=1757040&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,104  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Bingo Inc., 45 Peppertree Crescent, 
Hamilton (Ancaster), ONTARIO L9G 4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Offre et exploitation de salles pour le bingo et le jeu et offre de services de gestion liés à l'offre et à 
l'exploitation de salles pour le bingo et le jeu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757104&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,114  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biscuits Leclerc Ltée, 91, DE ROTTERDAM, 
PARC INDUSTRIEL FRANÇOIS-LECLERC, 
SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, 
QUÉBEC G3A 1T1

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GO PURE DÉLICIEUSEMENT BIO O

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

PRODUITS
(1) barres de collation à base de fruits;

(2) barres granola; biscuits; craquelins; barres de collation à base de noix; barres de collation à 
base de céréales; barres de collation à base de grains anciens; sandwichs de craquelins au 
fromage; sandwichs de craquelins au beurre d'arachide;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757114&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,115  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biscuits Leclerc Ltée, 91, DE ROTTERDAM, 
PARC INDUSTRIEL FRANÇOIS LECLERC, 
SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, 
QUÉBEC G3A 1T1

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GO PURE DELICIOUSLY ORGANIC O

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

PRODUITS
(1) barres de collation à base de fruits;

(2) barres granola; biscuits; craquelins; barres de collation à base de noix, barres de collation à 
base de céréales; barres de collation à base de grains anciens; sandwichs de craquelins au 
fromage; sandwichs de craquelins au beurre d'arachide;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757115&extension=00


  1,757,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 675

  N  de demandeo 1,757,143  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jayman Built Ltd., 200-3132 118th Avenue SE, 
Calgary, ALBERTA T2Z 3X1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E ENCORE LIFESTYLE PROPERTIES INDEPENDENT &amp; SUPPORTED LIVING

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.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Aménagement et exploitation de résidences pour personnes âgées, de maisons de retraite et de 
résidences-services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757143&extension=00


  1,757,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 676

  N  de demandeo 1,757,191  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lesgeo, Zone Artisanale de Kerampaou, 29140,
Melgven, FRANCE

Représentant pour signification
KARINE LABBÉ
1300, boulevard Laurier, Québec, QUÉBEC, 
G1S1L8

MARQUE DE COMMERCE

La Torchette
PRODUITS

 Classe 30
biscuits; cacao; café; chocolat; gâteaux; riz; sagou; succédanés du café; sucre; tapioca; thé

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 mai 
2014 sous le No. 4066162 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=1757191&extension=00


  1,757,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,757,203  Date de production 2015-12-01
 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

PUREGRO
PRODUITS

 Classe 05
(1) Additifs alimentaires pour animaux servant à décomposer les solides et à neutraliser les odeurs 
des déchets animaux.

 Classe 31
(2) Produits alimentaires pour animaux, nommément additifs alimentaires non médicaux pour 
animaux servant à décomposer les solides et à neutraliser les odeurs des déchets animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757203&extension=00


  1,757,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 678

  N  de demandeo 1,757,255  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN GIRL, LLC, 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JENNIFER PETRAS
4505, Hickmore, Montreal, QUEBEC, H4T1K4

MARQUE DE COMMERCE

TENNEY GRANT
PRODUITS

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757255&extension=00


  1,757,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 679

  N  de demandeo 1,757,280  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wrangler 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

MY FIRST WRANGLER
PRODUITS

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, 
jeans, pantalons tout-aller, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, salopettes, 
salopettes courtes, nommément shorts à bavette, robes-salopettes, nommément robes à bavette, 
gilets, vestes, vestes à capuchon, manteaux, chaussettes, bonneterie, sous-vêtements, vêtements 
d'intérieur, vêtements de nuit, peignoirs, ceintures, bretelles, foulards, gants et mitaines; vêtements
pour enfants; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

(2) Vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons; vestes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 4,198,858 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=1757280&extension=00


  1,757,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 680

  N  de demandeo 1,757,363  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JIAJUN HE, 9095 Scurfield Dr NW, Calgary, 
ALBERTA T3L 1L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIGHTINGFUL SIMPLE AND DELIGHFUL

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est jaune. 
Le mot LIGHTINGFUL : la première lettre « I » et les lettres « FUL » sont jaunes, le reste est gris 
clair. Le mot SIMPLE : la lettre « I » est jaune, le reste est gris clair. Le mot DELIGHTFUL : les 
lettres « FUL » sont jaunes, le reste est gris clair.

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

PRODUITS

 Classe 11
Plafonniers; lampes de bureau; lampes sur pied.

SERVICES

Classe 37
Réparation et installation d'appareils d'éclairage électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 novembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757363&extension=00


  1,757,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 681

  N  de demandeo 1,757,651  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Working Concepts, Inc., an Oregon corporation,
8217 SE 267th Avenue, Gresham, OR 97080, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ERGOKNEEL

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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. Le jaune et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un rectangle 
noir contenant un autre rectangle plus petit, dont le côté gauche est jaune et le côté droit est noir. 
Sur la moitié jaune se trouve le mot « ergo » en lettres minuscules noires, et sur la moitié de droite 
se trouve le mot KNEEL en lettres majuscules jaunes. La moitié noire du rectangle est bordée sur 
trois côtés par le prolongement jaune du côté gauche.

PRODUITS

 Classe 20
Coussin pour les genoux en caoutchouc nitrile-butadiène et en polychlorure de vinyle (PVC) pour 
utilisation par les travailleurs réalisant des tâches à un poste fixe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 février 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=1757651&extension=00


  1,757,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 682

  N  de demandeo 1,757,847  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, 30165, 
Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRACTIONPLUS+ TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés

PRODUITS

 Classe 12
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=1757847&extension=00


  1,757,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 683

  N  de demandeo 1,757,853  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coin Data, LLC, 1412 Oakbrook Drive, Suite 
105, Norcross, GA 30093, 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

DOCUPAD
PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique comprenant des lecteurs d'empreintes digitales, une caméra et des 
haut-parleurs pour l'industrie de la vente au détail d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 novembre 2013 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 novembre 2006 sous le No. 3,178,302 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757853&extension=00


  1,757,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 684

  N  de demandeo 1,757,883  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
William Dorsett, 18048 57A Ave., P.O. Box 
V3S1J6, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 1J6

MARQUE DE COMMERCE

It's Great to Beer Here
SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site Web d'information sur la bière et les brasseries artisanales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757883&extension=00


  1,757,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 685

  N  de demandeo 1,757,900  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Signatures Shows Ltd., 113 Murray St, Ottawa, 
ONTARIO K1N 5M5

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

MARQUE DE COMMERCE

#HANDMADELIVE
SERVICES
Services de divertissement, nommément organisation, production et gestion d'événements, 
nommément d'évènements de magasinage, de concerts et de festivals culturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757900&extension=00


  1,758,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 686

  N  de demandeo 1,758,047  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Isreal Hicks, 6038 180 St, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3S 5W5

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ALPHABET HEROES
PRODUITS
Livres; magazines; jeux éducatifs pour enfants; jouets pour enfants, nommément poupées, jouets 
rembourrés, blocs jouets et casse-tête; films et vidéos éducatifs pour enfants; enregistrements de 
musique sur CD; costumes de déguisement pour enfants; tissu imprimé pour vêtements; appareils 
électroniques, nommément ordinateurs, jeux de poche électroniques; applications informatiques 
pour enfants, nommément applications pour enseigner la lecture, les mathématiques, la science, 
les arts et les couleurs ainsi que la musique aux enfants. .

SERVICES
Offre d'un site Web d'information dans le domaine de l'enseignement de la lecture aux enfants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758047&extension=00


  1,758,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 687

  N  de demandeo 1,758,105  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greenkeepers, Inc., 2170 Bennett Road, 
Philadelphia, PA 19116, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SURVIVOR I

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- 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 formant une figure en arc de cercle

PRODUITS

 Classe 28
Tés de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758105&extension=00


  1,758,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3234 page 688

  N  de demandeo 1,758,121  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Formula Brands, 7-45 Mural St, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 1J4

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POPFLIX O I

Description de l’image (Vienne)
- Popcorn, maïs éclaté
- 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
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Films, cassettes pour films

PRODUITS

 Classe 11
(1) Éclateurs de maïs électriques.

 Classe 30
(2) Maïs éclaté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758121&extension=00


  1,758,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 689

  N  de demandeo 1,758,236  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAHS INVESTMENT HOLDING LTD., P. O. 
BOX : (309), Ugland House PO Box KY1-1104, 
Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
HILAL EL AYOUBI
450 Rue Saint-Pierre, Suite 101, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOPAZ O

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- 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 29
Graisses alimentaires, huiles alimentaires, margarine, beurre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758236&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,239  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Association of Plumbing and 
Mechanical Officials, 4755 East Philadelphia 
Street, Ontario, CA 91761, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
IAPMO EGS C

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Deux lignes ou 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=1758239&extension=00
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Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les personnes autorisées par le propriétaire, 
sert à attester que les fabricants autorisés par le propriétaire ont présenté des échantillons de 
produits électriques au propriétaire pour l'essai et l'évaluation relativement aux normes de sécurité 
applicables telles que modifiées de temps à autre. Les normes indiquent que les produits 
électriques, avec lesquels cette marque de certification est utilisée, sont inscrits sur des listes 
publiques par le propriétaire relativement aux normes applicables et que les fabricants vont 
fabriquer ces produits en conformité aux normes applicables telles que décrites dans le service de 
listes du certificateur et telles que modifiés de temps à autre. Le propriétaire entend contrôler 
l'utilisation de la marque de certification ainsi que la nature et la qualité des produits offerts par les 
fabricants au moyen de contrats. Un document précisant la portée des normes liées aux produits («
Product Standard Scopes ») concernant les processus d'essai et d'évaluation de ceux-ci est joint à 
cette demande, et une copie complète des normes est offerte par le propriétaire par la poste.

PRODUITS
Équipement électrique pour articles de plomberie, nommément des baignoires, des spas, des 
cuves thermales, des saunas, des pompes à eau, des pompes à eau et filtres combinés, des 
robinets de prise d'eau, des distributeurs d'eau, des robinets, des systèmes d'irrigation des 
pelouses, des commandes pour arroseurs, des arroseurs pour gazon, des chaises 
d'hydromassage, des chaises de spa et de pédicure, des ensembles d'équipement de piscine et de
spa pour le traitement de l'eau, des systèmes de chasse d'eau, des appareils d'irrigation buccale, 
des nettoyants à prothèses dentaires, des brosses à dents, des souffleurs pour piscines, cuves 
thermales, spas, saunas et baignoires; équipement électrique pour le traitement de l'eau, 
nommément générateurs d'ozone, chlorateurs, générateurs de bromure, adoucisseurs d'eau, 
déminéralisateurs d'eau, filtres de piscine et pompes de piscine; équipement de commande 
électrique, nommément régulateurs électriques pour piscines, cuves thermales, spas, saunas et 
baignoires; panneaux électriques pour fontaines de jeux d'eau, aires de jeux d'eau, piscines, spas 
et fontaines contenant de l'eau comme les piscines; transformateurs de tension électrique pour 
piscines; amplificateurs de son, radios et moniteurs vidéo pour spas et cuves thermales; sièges de 
toilette électriques avec fonctions d'arrosage; dispositifs chauffants électriques pour baignoires, 
saunas, piscines, spas et cuves thermales; appareils d'éclairage électriques pour baignoires, 
saunas, piscines, spas et cuves thermales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 octobre 2013 en liaison avec les produits.



  1,758,259
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,758,259  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Martin Hofmann, 326 Fairlawn Ave, Toronto, 
ONTARIO M5M 1T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OVERSEA STRATEGIES O

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
« Oversea Strategies » est une marque nominale. Une vague figure dans la partie inférieure de la 
lettre O.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Strategies » 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=1758259&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de relations 
publiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 novembre 2012 en liaison avec les services.



  1,758,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3234 page 694

  N  de demandeo 1,758,428  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROXTEC AB, Rombvägen 2, SE-371 23 
Karlskrona, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de cercles 
concentriques bleus au centre circulaire noir sur un arrière-plan noir.

PRODUITS

 Classe 17
Joints d'étanchéité pour câbles et tuyaux, faits de plastique ou de caoutchouc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758428&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (Office de l'Union européenne PI) 06 juillet 2015, demande 
no: 014338735 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,758,432  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solutionreach, Inc., 2912 Executive Parkway, 
Suite 300, Lehi, UT 84043, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SR

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

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour utilisation par des entreprises ainsi 
que leurs clients et leurs patients à des fins de communication et d'interaction électroniques par 
Internet, par téléphone, par courriel, par messages texte et par les médias sociaux, pour la création
, la saisie, le partage et la distribution de contenu audio et vidéo, pour la tenue de sondages et 
d'évaluations en ligne ainsi que la collecte et la diffusion de critiques en ligne, pour l'offre, la 
consultation et la surveillance de renseignements commerciaux, d'information sur les soins de 
santé et de documents, de formulaires, d'images et renseignements personnels, pour la création, 
la surveillance et la modification de rendez-vous, pour la création et la modification de rendez-vous 
et de rappels de rendez-vous, pour le paiement de factures, pour la création et la transmission de 
bulletins d'information électroniques, pour l'envoi de messages à l'occasion d'anniversaires et pour 
le repérage de l'emplacement géographique de clients et de patients; services informatiques, 
nommément optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2015, demande no: 86/654,549 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=1758432&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,435  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rouben Edgar, 395 Earnscliffe Road, Vernon 
Bridge, PRINCE EDWARD ISLAND C0A 2E0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUN COUNTRY SAFETY WEAR

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les montagnes 
sont gris foncé. L'ovale sous les montagnes est bleu clair. La forme allongée en dessous est verte. 
Le reste du pied et les orteils sont gris foncé.

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; salopettes; 
chaussettes; bottes de travail; chaussures et bottes de travail; salopettes de travail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758435&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,444  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANA FINANCIAL GROUP INC., 55, Eulji-ro, 
Jung-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1Q TRANSFER

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Rouge, rose, orangé
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le chiffre 1 est 
orange, la lettre Q est violette, et le mot « Transfer » est orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758444&extension=00
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SERVICES
Services d'assurance, services financiers, services monétaires et services immobiliers, 
nommément services bancaires aux entreprises; offre de comptes de dépôt, de comptes chèques, 
de certificats d'épargne, de prêts, de prêts hypothécaires, de lignes de crédit, de garanties, de 
lettres de crédit, d'acceptations, de mandats, de chèques de voyage, de coffrets de sûreté, de 
cartes d'opérations financières et de services d'opérations financières électroniques ainsi que 
services de fiducie en matière de biens; services bancaires; services immobiliers, nommément 
promotion immobilière, prêt hypothécaire avec participation à la plus-value, placement immobilier, 
gestion immobilière, services de courtage immobilier et services de financement immobilier; 
services de courtage de valeurs mobilières et de courtier en valeurs mobilières, services de fiducie;
services de crédit; services de prêt; services de placement, nommément conseils en placement, 
planification financière, courtage de placements et gestion de placements; services d'assurance, 
nommément assurance vie, assurance mort accidentelle et mutilation, assurance de dommages, 
assurance pour les propriétaires, assurance pour les locataires, assurance de condominiums, 
assurance automobile; assurance commerciale, assurance agricole, assurance d'entreprises, 
assurance risques spéciaux et régimes collectifs; tarification, nommément pour ce qui suit : 
assurance vie, assurance mort accidentelle et mutilation, assurance de dommages, assurance 
pour les propriétaires, assurance pour les locataires, assurance de condominiums, assurance 
automobile et assurance commerciale, assurance agricole, assurance d'entreprises, assurance 
risques spéciaux et régimes collectifs; administration de réclamations d'assurance, traitement de 
réclamations d'assurance; offre de services de gestion de patrimoine, services de titrisation, 
services de cartes de crédit; services de crédit-bail, nommément offre de crédit-bail de véhicules 
automobiles; location d'équipement, nommément location de machinerie de construction, de 
matériel agricole, de machinerie lourde, d'équipement de construction et d'équipement de sport; 
services d'assureur; analyse financière; mise à jour de dossiers financiers; diffusion d'information 
financière par Internet et par d'autres réseaux informatiques; services d'information, de conseil et 
de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; services de comptes bancaires; 
services de courtage ayant trait à des instruments financiers; services de cartes de crédit; services 
de prêt; services hypothécaires et services d'épargne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,758,734  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE BMR INC., 200-1501 Rue Ampère, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

SONATE
PRODUITS
(1) Accessoires de peinture nommément armatures et cages pour rouleaux à peinture et sélecteurs
de couleurs, nommément imprimés sous forme d'échantillons de couleurs.

(2) Peinture d'intérieur et d'apprêt et diluant à peinture

(3) décapant à peinture

(4) Pinceaux, rouleaux et bacs à peinture

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758734&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,736  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE BMR INC., 200-1501 Rue Ampère, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

MUSIC FOR YOUR WALLS
PRODUITS
(1) Accessoires de peinture nommément armatures et cages pour rouleaux à peinture et sélecteurs
de couleurs, nommément imprimés sous forme d'échantillons de couleurs

(2) Peinture d'intérieur et d'apprêt et diluant à peinture

(3) décapant à peinture

(4) Pinceaux, rouleaux et bacs à peinture

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758736&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,803  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ferdinand Paul Wirth, 1279 Third Line West, 
Sault Ste. Marie, ONTARIO P6A 5K8

Représentant pour signification
ANDREY PINSKY
PINSKY LAW, SUITE 900, 45 SHEPPARD AVE
. EAST, TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRU·LO·SIM

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points

PRODUITS
(1) Livres.

(2) Évaluations psychologiques, nommément livrets d'évaluations psychologiques et feuilles de 
réponses à des évaluations psychologiques, questionnaires psychologiques et feuilles de réponses
à ces questionnaires, feuillets, formulaires, manuels, clés de correction ainsi que diagrammes et 
tableaux statistiques utilisés par les psychologues praticiens pour l'évaluation, le diagnostic et le 
traitement de troubles psychologiques ainsi que les examens et les consultations connexes.

(3) Logiciels, nommément logiciels utilisés pour les tests de personnalité, les évaluations 
psychologiques, les tests psychologiques et les diagnostics psychologiques ainsi que pour 
l'évaluation des connaissances, des habiletés, des valeurs, des intérêts, de la personnalité et des 
aptitudes psychologiques de personnes dans le domaine du traitement des troubles 
psychologiques et des consultations connexes.

(4) Logiciels, nommément logiciels de contrôle automatique des formulaires remplis, d'analyse et 
de collecte des résultats des tests de personnalité, des évaluations psychologiques, des tests 
psychologiques et des diagnostics psychologiques ainsi que d'évaluation des connaissances, des 
habiletés, des valeurs, des intérêts, de la personnalité et des aptitudes psychologiques de 
personnes dans le domaine du traitement des troubles psychologiques et des consultations 
connexes.

(5) Logiciels, nommément logiciels d'impression des rapports et des tableaux basés sur les 
résultats obtenus dans les tests de personnalité, les évaluations psychologiques, les tests 
psychologiques et les diagnostics psychologiques ainsi que d'évaluation des connaissances, des 
habiletés, des valeurs, des intérêts, de la personnalité et des aptitudes psychologiques de 
personnes dans le domaine du traitement des troubles psychologiques et des consultations 
connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758803&extension=00
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(6) Imprimés, nommément livres, manuels de formation, bulletins d'information, photos, affiches, 
rapports, matériel de formation et didactique ainsi que diagrammes pour l'évaluation des 
connaissances, des habiletés, des valeurs, des intérêts, de la personnalité et des aptitudes 
psychologiques de personnes dans le domaine du traitement des troubles psychologiques et des 
consultations connexes.

(7) Publications, nommément livres, manuels de formation, bulletins d'information, photos, affiches,
rapports, matériel de formation et didactique, diagrammes, feuilles, guides et formulaires de 
correction d'évaluations, évaluations psychologiques, livrets d'évaluations psychologiques et 
feuilles de réponses à des évaluations psychologiques pour l'évaluation des connaissances, des 
habiletés, des valeurs, des intérêts, de la personnalité et des aptitudes psychologiques de 
personnes dans le domaine de traitement des troubles psychologiques et des consultations 
connexes.

(8) Publications électroniques, nommément livres, manuels de formation, bulletins d'information, 
photos, affiches, rapports, matériel de formation et didactique, diagrammes, feuilles, guides et 
formulaires de correction d'évaluations, évaluations psychologiques, livrets d'évaluations 
psychologiques et feuilles de réponses à des évaluations psychologiques pour l'évaluation des 
connaissances, des habiletés, des valeurs, des intérêts, de la personnalité et des aptitudes 
psychologiques de personnes dans le domaine de traitement des troubles psychologiques et des 
consultations connexes.

(9) Enregistrements, nommément CD-ROM, disques compacts, cassettes audio, cassettes vidéo, 
disques vidéo et disques informatiques préenregistrés contenant des programmes informatiques 
portant sur des examens psychologiques et l'évaluation des connaissances, des aptitudes, des 
valeurs, des intérêts, de la personnalité et des aptitudes psychologiques de personnes, dans le 
domaine du traitement des troubles psychologiques et des consultations connexes.

(10) Matériel didactique et pédagogique, nommément livres, manuels de formation, bulletins 
d'information, photos, affiches, rapports, matériel de formation et didactique, diagrammes, feuilles, 
guides et formulaires de correction d'évaluations, évaluations psychologiques, livrets d'évaluations 
psychologiques et feuilles de réponses à des évaluations psychologiques pour l'évaluation des 
connaissances, des habiletés, des valeurs, des intérêts, de la personnalité et des aptitudes 
psychologiques de personnes dans le domaine de traitement des troubles psychologiques et des 
consultations connexes.

SERVICES
(1) Services de psychologue, nommément offre d'évaluations psychologiques et correction 
d'évaluations psychologiques pour l'évaluation des connaissances, des habiletés, des valeurs, des 
intérêts, de la personnalité et des aptitudes psychologiques de personnes dans le domaine du 
traitement des troubles psychologiques et des consultations connexes.

(2) Services de psychologue, nommément offre d'évaluations psychologiques et correction 
d'évaluations psychologiques par Internet pour l'évaluation des connaissances, des habiletés, des 
valeurs, des intérêts, de la personnalité et des aptitudes psychologiques de personnes dans le 
domaine du traitement des troubles psychologiques et des consultations connexes.

(3) Services de psychologue, nommément offre, réalisation et correction d'évaluations 
psychologiques pour l'évaluation des connaissances, des habiletés, des valeurs, des intérêts, de la
personnalité et des aptitudes psychologiques de personnes dans le domaine du traitement des 
troubles psychologiques et des consultations connexes.
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(4) Services de psychologue, nommément offre, réalisation et correction d'évaluations 
psychologiques par Internet pour l'évaluation des connaissances, des habiletés, des valeurs, des 
intérêts, de la personnalité et des aptitudes psychologiques de personnes dans le domaine du 
traitement des troubles psychologiques et des consultations connexes.

(5) Services de psychologue, nommément diffusion d'information sur les évaluations 
psychologiques et sur les types de personnalité pour l'évaluation des connaissances, des habiletés
, des valeurs, des intérêts, de la personnalité et des aptitudes psychologiques de personnes dans 
le domaine du traitement des troubles psychologiques et des consultations connexes.

(6) Services de psychologue, nommément offre par Internet d'évaluations psychologiques et sur 
les types de personnalité pour l'évaluation des connaissances, des habiletés, des valeurs, des 
intérêts, de la personnalité et des aptitudes psychologiques de personnes dans le domaine du 
traitement des troubles psychologiques et des consultations connexes.

(7) Services de psychologue, nommément diffusion d'information dans le domaine de la formation 
sur la réalisation et la correction d'évaluations psychologiques pour l'évaluation des connaissances,
des habiletés, des valeurs, des intérêts, de la personnalité et des aptitudes psychologiques de 
personnes dans le domaine du traitement des troubles psychologiques et des consultations 
connexes.

(8) Services de psychologue, nommément diffusion d'information par Internet dans le domaine de 
la formation sur la réalisation et la correction d'évaluations psychologiques pour l'évaluation des 
connaissances, des habiletés, des valeurs, des intérêts, de la personnalité et des aptitudes 
psychologiques de personnes dans le domaine du traitement des troubles psychologiques et des 
consultations connexes.

(9) Services de psychologue, nommément offre de recherche dans le domaine de la psychologie, 
nommément collecte et traitement d'information sur la détermination de types de personnalité et les
types de personnalité pour l'évaluation des connaissances, des habiletés, des valeurs, des intérêts,
de la personnalité et des aptitudes psychologiques de personnes dans le domaine du traitement 
des troubles psychologiques et des consultations connexes.

(10) Services de psychologue, nommément offre de recherche dans le domaine de la psychologie, 
nommément collecte par Internet et traitement d'information sur la détermination de types de 
personnalité et les types de personnalité pour l'évaluation des connaissances, des habiletés, des 
valeurs, des intérêts, de la personnalité et des aptitudes psychologiques de personnes dans le 
domaine du traitement des troubles psychologiques et des consultations connexes.

(11) Services de psychologue, nommément offre d'information dans le domaine des services 
d'évaluation psychologique pour l'évaluation des connaissances, des habiletés, des valeurs, des 
intérêts, de la personnalité et des aptitudes psychologiques de personnes dans le domaine du 
traitement des troubles psychologiques et des consultations connexes.

(12) Services de psychologue, nommément diffusion d'information par Internet dans le domaine 
des services d'évaluations psychologiques pour l'évaluation des connaissances, des habiletés, des
valeurs, des intérêts, de la personnalité et des aptitudes psychologiques de personnes dans le 
domaine du traitement des troubles psychologiques et des consultations connexes.

(13) Services de psychologue, nommément diffusion d'information sur les évaluations 
psychologiques et sur les types de personnalité pour l'évaluation des connaissances, des habiletés
, des valeurs, des intérêts, de la personnalité et des aptitudes psychologiques de personnes dans 
le domaine du traitement des troubles psychologiques et des consultations connexes.
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(14) Services de psychologue, nommément offre par Internet d'évaluations psychologiques et sur 
les types de personnalité pour l'évaluation des connaissances, des habiletés, des valeurs, des 
intérêts, de la personnalité et des aptitudes psychologiques de personnes dans le domaine du 
traitement des troubles psychologiques et des consultations connexes.

(15) Services de psychologue, nommément offre de conseils psychologiques et de consultation 
psychologique dans le domaine de la santé et des problèmes psychologiques.

(16) Services de psychologue, nommément offre sur Internet de conseils psychologiques et de 
consultation psychologique dans le domaine de la santé et des problèmes psychologiques.

(17) Services de psychologue, nommément réalisation d'évaluations et de tests psychologiques, 
nommément compilation de rapports et de diagrammes psychologiques pour l'évaluation des 
connaissances, des habiletés, des valeurs, des intérêts, de la personnalité et des aptitudes 
psychologiques de personnes dans le domaine du traitement des troubles psychologiques et des 
consultations connexes.

(18) Services de psychologue, nommément réalisation par Internet d'évaluations et de tests 
psychologiques, nommément compilation de rapports et de diagrammes psychologiques pour 
l'évaluation des connaissances, des habiletés, des valeurs, des intérêts, de la personnalité et des 
aptitudes psychologiques de personnes dans le domaine du traitement des troubles 
psychologiques et des consultations connexes.

(19) Services de psychologue, nommément préparation de profils psychologiques et offre de 
services de conseils, d'analyse, d'aide, de counseling et de diagnostic psychologiques, 
nommément compilation de rapports et de diagrammes psychologiques.

(20) Services de psychologue, nommément préparation par Internet de profils psychologiques et 
offre de services de conseils, d'analyse, d'aide, de counseling et de diagnostic psychologiques, 
nommément compilation de rapports et de diagrammes psychologiques.

(21) Services de counseling, nommément offre d'aide technique dans la réalisation d'évaluations 
psychologiques normalisées et élaboration d'évaluations psychologiques normalisées, nommément
compilation de rapports et de diagrammes psychologiques pour l'évaluation des connaissances, 
des aptitudes, des valeurs, des intérêts, de la personnalité et des aptitudes psychologiques de 
personnes.

(22) Services de counseling, nommément offre d'aide technique dans la réalisation d'évaluations 
psychologiques normalisées et l'élaboration d'évaluations psychologiques normalisées, 
nommément la compilation de rapports et de diagrammes psychologiques pour l'évaluation des 
connaissances, des habiletés, des valeurs, des intérêts, de la personnalité et des aptitudes 
psychologiques de personnes dans le domaine du traitement des troubles psychologiques et des 
consultations connexes.

(23) Services de counseling, nommément organisation et tenue d'ateliers et de séances de 
formation offrant des conseils sur la réalisation d'évaluations psychologiques normalisées et 
l'élaboration d'évaluations psychologiques normalisées, nommément la compilation de rapports et 
de diagrammes psychologiques pour l'évaluation des connaissances, des habiletés, des valeurs, 
des intérêts, de la personnalité et des aptitudes psychologiques de personnes.

(24) Services de counseling, nommément organisation et tenue d'ateliers et de séances de 
formation offrant des conseils sur la réalisation d'évaluations psychologiques normalisées et 
l'élaboration d'évaluations psychologiques normalisées, nommément la compilation de rapports et 
de diagrammes psychologiques pour l'évaluation des connaissances, des habiletés, des valeurs, 
des intérêts, de la personnalité et des aptitudes psychologiques de personnes dans le domaine du 
traitement des troubles psychologiques et des consultations connexes.



  1,758,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 706

(25) Services de démonstrations éducatives, nommément organisation et tenue d'ateliers et de 
séances de formation offrant des renseignements sur la réalisation d'évaluations psychologiques 
normalisées et l'élaboration d'évaluations psychologiques normalisées, nommément la compilation 
de rapports et de diagrammes psychologiques.

(26) Services de recherche, nommément organisation et réalisation de recherches relatives à des 
évaluations psychologiques, nommément compilation de rapports et de diagrammes 
psychologiques.

(27) Services d'évaluation psychologique normalisée, nommément évaluations psychologiques 
normalisées et élaboration d'évaluations psychologiques normalisées, nommément compilation de 
rapports et de diagrammes psychologiques.

(28) Services d'édition, nommément édition de livres, de catalogues, de répertoires, manuels de 
formation, bulletins d'information, photos, d'affiches, rapports de matériel de formation et didactique
portant sur la réalisation d'évaluations psychologiques normalisées et l'élaboration d'évaluations 
psychologiques normalisées, nommément la compilation de rapports et de diagrammes 
psychologiques.

(29) Services de communication électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web 
interactif et de programmes logiciels Web qui permettront la transmission, le traitement et la 
correction d'évaluations psychologiques par Internet, nommément la compilation de rapports et de 
diagrammes psychologiques ainsi que la production de rapports pour les clients et leurs propres 
clients.

(30) Exploitation d'un site Web, nommément exploitation d'un site Web offrant des programmes 
logiciels Web qui permettront la transmission, le traitement et la correction d'évaluations 
psychologiques, nommément la compilation de rapports et de diagrammes psychologiques ainsi 
que la production de rapports pour les clients et leurs propres clients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,758,806  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yvan D'Addario, 50 Yorkville Ave, Suite 3501, 
Toronto, ONTARIO M4W 0A3

Représentant pour signification
PAUL SANDERSON
(Sanderson Entertainment Law), 577 Kingston 
Road, Suite 303, Toronto, TORONTO, 
ONTARIO, M4E1R3

MARQUE DE COMMERCE

ICANDIGLAMOUR ABSOLUTE BEAUTY
PRODUITS
(1) Imprimés, nommément cartes professionnelles et papier à en-tête.

(2) Photos.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts.

(4) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, vestes, pulls d'entraînement, chandails à 
capuchon, maillots de bain et lingerie.

(5) Articles imprimés promotionnels, nommément feuillets publicitaires et dépliants.

(6) Articles promotionnels, nommément grandes tasses à café, tasses, macarons, stylos et chaînes
porte-clés.

(7) Documents imprimés, nommément autocollants, blocs-notes, cartes postales, affiches et 
bulletins d'information.

(8) DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise de photo de charme.

(2) Vente de photos.

(3) Exploitation d'un site Web d'information sur des services de photo de charme et de vidéo de 
charme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les produits (1), 
(2), (3) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4), (
5), (6), (7), (8)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758806&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,758,807  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yvan D'Addario, 50 Yorkville Ave, Suite 3501, 
Toronto, ONTARIO M4W 0A3

Représentant pour signification
PAUL SANDERSON
(Sanderson Entertainment Law), 577 Kingston 
Road, Suite 303, Toronto, TORONTO, 
ONTARIO, M4E1R3

MARQUE DE COMMERCE

ICANDINUDES ABSOLUTELY SEDUCTIVE
PRODUITS
(1) Imprimés, nommément cartes professionnelles et papier à en-tête.

(2) Photos.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts.

(4) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, vestes, pulls d'entraînement, chandails à 
capuchon, maillots de bain et lingerie.

(5) Articles imprimés promotionnels, nommément feuillets publicitaires et dépliants.

(6) Articles promotionnels, nommément grandes tasses à café, tasses, macarons, stylos et chaînes
porte-clés.

(7) Documents imprimés, nommément autocollants, blocs-notes, cartes postales, affiches et 
bulletins d'information.

(8) DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise de photo de charme.

(2) Vente de photos.

(3) Exploitation d'un site Web d'information sur des services de photo de charme et de vidéo de 
charme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les produits (1),
(2), (3) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4), (
5), (6), (7), (8)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758807&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,856  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Ferrier, 3303 - 8 Avenue S.E., Calgary, 
ALBERTA T2G 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

SEA BREEZE
PRODUITS
Vin; bière; brandy, gin, whisky, rhum; boissons alcoolisées prémélangées, nommément panachés, 
boissons aux fruits alcoolisées, punchs alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758856&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,889  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYPACK, Inc., 56 Bradley St., Middletown, CT 
06457, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYPACK
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel d'application pour levés hydrographiques, nommément logiciel de collecte et de traitement 
de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 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 décembre 2015 sous le No. 4,865,687 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758889&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,758,902  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunovion Pharmaceuticals Inc., 84 Waterford 
Drive, Marlborough, MA 01752, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TYZAIR
PRODUITS

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément inhalateurs et nébuliseurs pour inhalothérapie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2015, demande no: 86/675,541 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758902&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,029  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unicorn Tire Corporation (Tennessee Corp.), 
4660 Distriplex Drive W., Memphis, TN 38118, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

FINALIST
PRODUITS

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 07 juillet 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 07 avril 2009 sous le No. 3604111 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759029&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,049  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ronald Mulholland, 461 Tuscany Ravine Road 
NW, Calgary, ALBERTA T3L 3B2

MARQUE DE COMMERCE

Knock Knock, Zoo's There?

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759049&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Étuis à lunettes et à lunettes de soleil; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones 
cellulaires; étuis à lunettes; étuis à lunettes.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; porte-bébés; sacs à dos; sacs de camping; sacs de sport; sacs de 
plage; sacs à livres; sacs banane; étuis pour cartes; sacs fourre-tout; vêtements pour animaux de 
compagnie; sacs-pochettes; sacs à couches; vêtements pour chiens; sacs à cordon coulissant; 
sacs polochons; sacs polochons de voyage; bagages de cabine; sacs de randonnée pédestre; 
sacs banane; sacs de voyage; sacs à maquillage; sacs court-séjour; sacs porte-bébés; sacs 
d'écolier; sacs à chaussures; sacs à provisions; sacs à bandoulière; sacs de sport; sacs à 
provisions en filet; sacs à provisions en tissu; fourre-tout; sacs de voyage; mallettes de voyage; 
sacs de voyage; sacs banane.

 Classe 24
(3) Couvertures; jetés; couvertures; couvertures pour l'extérieur; couvertures pour enfants; 
couvertures pour les jambes; couvertures en laine.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; 
nuisettes; pantalons pour bébés; casquettes et chapeaux de baseball; ceintures; 
dormeuses-couvertures; sacs à bottes; vêtements tout-aller; chapeaux en tissu; ceintures pour 
vêtements; casquettes de golf; chapeaux; chapeaux en papier utilisés comme articles 
vestimentaires; chapeaux imperméables; petits chapeaux; dossards pour le sport; vêtements de 
sport; chapeaux de paille; chapeaux de soleil; chapeaux en laine.

 Classe 28
(5) Jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; jouets pour bébés; sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport; jouets de bain; jouets de plage; jeux de poches; jeux de cartes;
jouets multiactivités pour enfants; bas de Noël; vêtements pour poupées; jouets pour lits d'enfant; 
vêtements de poupée; poupées et vêtements de poupée; vêtements de poupée; jeux éducatifs 
pour enfants; jouets éducatifs; jeux électroniques éducatifs pour enfants; cartes de jeux; housses à 
sac de golf; étiquettes de sac de golf; sacs de golf; sacs de golf avec ou sans roulettes; jouets pour
nourrissons; jouets en caoutchouc mince gonflables; jeux de fête; jouets pour animaux de 
compagnie; cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; jouets en peluche; jouets à tirer; petits 
jouets; balles et ballons de sport; jouets souples et sonores; jouets à presser; jouets rembourrés et 
en peluche; animaux rembourrés; jouets rembourrés; animaux jouets; blocs jouets; figurines jouets;
figurines jouets; boules à neige jouets; toupies jouets; jouets pour animaux de compagnie; jeux de 
vocabulaire; poupées bébés; vêtements pour jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,759,075  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
C.G. Diam Corp., 615-38 Carluke Cres, P.O. 
Box m2l 2j4, Toronto, ONTARIO M2L 2J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYDIAMOND

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

PRODUITS

 Classe 14
Diamants non sertis de qualité gemme et bijoux à diamants.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un site Web de vente au détail sur Internet de diamants de qualité gemme, de diamants 
non sertis de qualité gemme et de bijoux à diamants.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web comprenant un logiciel non téléchargeable contenant un inventaire de 
diamants de qualité gemme.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759075&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,759,077  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE A&F ALL-SEASON WEATHER WARRIOR
PRODUITS

 Classe 25
Manteaux; vestes; parkas; gilets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2015, demande no: 86/660,639 
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. 
4881605 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759077&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,097  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEHA GLOBAL INNOVATIONS LIMITED, 36/F,
Infinitus Plaza, 199 Des Voeux Road Central, 
Hong Kong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IHEHA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759097&extension=00
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SERVICES

Classe 38
(1) Transmission assistée par ordinateur de messages et d'images; transmission de cartes de 
souhaits en ligne; transmission de fichiers numériques; offre de forums en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de forums en ligne pour l'échange 
d'idées et la transmission d'information en matière de santé entre utilisateurs; offre d'accès à des 
bases de données; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de canaux de 
télécommunication pour des services de téléachat; télédiffusion; diffusion d'émissions de radio; 
offre de bavardoirs pour le réseautage social.

Classe 41
(2) Offre de services d'enseignement pour parents et enfants; services éducatifs, nommément offre
de cours, de conférences et d'ateliers en personne et en ligne dans les domaines de l'agriculture, 
de la biotechnologie, de la médecine, des suppléments alimentaires, de l'industrie chimique, de 
l'impression, de l'emballage et des matériaux; services éducatifs, nommément offre de conférences
dans les domaines de la science et de la médecine; services éducatifs, nommément offre de cours 
de jardinage pour parents et enfants, de cours de cuisine pour parents et enfants, de cours de pâte
à modeler pour parents et enfants; enseignement dans les domaines de l'informatique, de la 
musique, de la danse, de l'entraînement physique ainsi que de l'exploitation et de la gestion 
d'entreprises; organisation de concours éducatifs et récréatifs dans les domaines du sport, de la 
calligraphie, de la boxe, des échecs, de la beauté et de l'enseignement pour parents et enfants; 
organisation et tenue de conférences éducatives; offre de publications électroniques en ligne, non 
téléchargeables, nommément de livres électroniques, de journaux, de magazines et d'autres types 
de littérature, ainsi que d'information audio et vidéo dans le domaine du divertissement télévisuel et
théâtral; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; offre de musique en ligne
non téléchargeable; offre de vidéos en ligne non téléchargeables; services de bibliothèque 
itinérante; organisation et tenue d'activités pour parents et enfants, nommément organisation de 
cours de jardinage pour parents et enfants, de cours de cuisine pour parents et enfants, de cours 
de pâte à modeler pour parents et enfants et d'activités de bricolage pour parents et enfants; offre 
et location d'installations sportives, nommément de vélos stationnaires, de tapis roulants, de 
simulateurs d'escalier, d'exerciseurs elliptiques, de rameurs et d'extenseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,759,192  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2387380 Ontario Inc., 11-75 Mary Street, 
Aurora, ONTARIO L4G 3V5

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

BOTANICALS WITH BENEFITS
PRODUITS
Produits de soins du corps, nommément lotion pour le corps, désincrustant pour le corps, savon 
liquide pour le corps, produit pour le corps en atomiseur, savon liquide pour les mains et le corps, 
savon, désincrustant pour les pieds, hydratant pour les pieds, baume pour les pieds; produits de 
soins de la peau, nommément nettoyant pour le visage, masque de beauté, désincrustant pour le 
visage, lait nettoyant pour le visage, hydratant pour le visage, crème pour le visage, huile pour le 
visage, tonique pour la peau, crème contour des yeux, sérum contour des yeux; produits de soins 
pour les mains, nommément huile à cuticules, durcisseur à ongles; produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, revitalisant, revitalisant sans rinçage, sérum capillaire, masque capillaire
; produits de soins des lèvres, nommément teinte à lèvres, baume à lèvres, désincrustant pour les 
lèvres, brillant à lèvres, hydratant pour les lèvres; baumes pour la guérison du corps, nommément 
baume pour le soulagement de la douleur, baume pour les démangeaisons, baume pour les 
problèmes de la peau, nommément pour les irritations cutanées et les plaques de peau sèche; 
produits de soins du corps pour bébés, nommément huiles pour bébés, baumes pour bébés; 
pompes de rechange pour distributeurs de lotion et de savon liquide.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : produits de soins du corps, 
nommément lotion pour le corps, désincrustant pour le corps, savon liquide pour le corps, produit 
pour le corps en atomiseur, savon liquide pour les mains et le corps, savon, désincrustant pour les 
pieds, hydratant pour les pieds, baume pour les pieds, produits de soins de la peau, nommément 
nettoyant pour le visage, masque de beauté, désincrustant pour le visage, lait nettoyant pour le 
visage, hydratant pour le visage, crème pour le visage, huile pour le visage, tonique pour la peau, 
crème contour des yeux, sérum contour des yeux, produits de soins pour les mains, nommément 
huile à cuticules, durcisseur à ongles, produits de soins capillaires, nommément shampooing, 
revitalisant, revitalisant sans rinçage, sérum capillaire, masque capillaire, produits de soins des 
lèvres, nommément teinte à lèvres, baume à lèvres, désincrustant pour les lèvres, brillant à lèvres, 
hydratant pour les lèvres, baumes pour la guérison du corps, nommément baume pour le 
soulagement de la douleur, baume pour les démangeaisons, baume pour les problèmes de la peau
, nommément pour les irritations cutanées et les plaques de peau sèche, produits de soins du 
corps pour bébés, nommément huiles pour bébés, baumes pour bébés, pompes de rechange pour 
distributeurs de lotion et de savon liquide.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759192&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,759,377  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
905 Sound Inc, 7026 Gablehurst Cres, 
Mississauga, ONTARIO L5W 1E7

MARQUE DE COMMERCE

YYZ
PRODUITS

 Classe 09
Cassettes audio de musique; enregistrements de musique sur CD; CD-ROM contenant de la 
musique; disques compacts contenant de la musique; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; films cinématographiques
; cassettes audio préenregistrées de musique; disques compacts préenregistrés contenant de la 
musique.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; production de cassettes vidéo, de 
disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; production de 
matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des 
tiers; offre de musique téléchargeable en ligne.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts sur Internet; baladodiffusion de musique; offre d'accès à des sites Web de
musique numérique sur Internet.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir spectacles de danse; divertissement, à savoir défilés de mode; 
divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; composition musicale; 
services de composition musicale; exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique; 
spectacles de danse et de musique; services de montage postproduction dans les domaines de la 
musique, des vidéos et du cinéma; production et distribution d'émissions de radio; production de 
films cinématographiques; production de disques de musique; production de vidéos musicales; 
diffusion d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par 
un réseau en ligne; offre de carnets Web dans le domaine de la musique; production de disques; 
montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759377&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,383  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MARKET PANTRY
PRODUITS

 Classe 30
Confiseries, nommément pâtisseries, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, nommément 
bonbons et sucreries, confiseries glacées, confiseries aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759383&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,426  Date de production 2015-12-14
 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

INSIGHT
PRODUITS

 Classe 09
Sangles conçues pour des caméras de corps et permettant de les fixer des vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2015, demande no: 86/668,369 
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. 
4938439 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=1759426&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,433  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS PHARMACY, INC., a legal entity, One 
CVS Drive, Woonsocket, RI 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
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

REINVENTING PHARMACY
SERVICES

Classe 35
(1) Services de pharmacie de détail dans les domaines des médicaments d'ordonnance; services 
de magasin de détail de produits de soins de santé et des produits de beauté; vente par 
correspondance de produits pharmaceutiques, services de concession de spécialités 
pharmaceutiques; gestion des coûts de produits pharmaceutiques pour les régimes de soins de 
santé de tiers; services relatifs à l'utilisation de produits pharmaceutiques; administration de 
programmes et de services de remboursement de services de pharmacie.

Classe 36
(2) Services d'assurance médicale prépayée; services d'assurance et services financiers ayant trait
aux réclamations d'assurance maladie et à la gestion de la cession de prestations, nommément 
services administratifs relatifs aux réclamations d'assurance maladie, administration du 
recouvrement de frais médicaux et pharmaceutiques pour patients à partir de sources privées et 
publiques, administration de programmes de recouvrement de frais pharmaceutiques pour des tiers
, administration de régimes d'assurance médicaments pour employés, administration de régimes 
de soins de santé prépayés pour employés, conseils financiers et paiement pour services 
médicaux de soins à domicile et hospitaliers; traitement des réclamations d'assurance 
médicaments, nommément traitement et administration des dossiers individuels de réclamations 
pharmaceutiques, de montants de prestations, de cumuls de franchises, de débours et de résumés
de dépenses; services de gestion de régimes d'assurance médicaments; diffusion d'information sur
l'assurance pour médicaments d'ordonnance pour patients.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires dans le domaine des soins de santé.

Classe 44
(4) Diffusion d'information médicale concernant les médicaments d'ordonnance et la 
pharmacothérapie; diffusion d'information concernant la pharmacothérapie et les médicaments 
d'ordonnance de patients; conception et gestion de programmes complets de pharmacothérapie et 
de services de soutien médical, à savoir offre de consultation concernant l'administration de 
produits pharmaceutiques à des personnes souffrant de problèmes de santé chroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759433&extension=00


  1,759,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 726

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2015, demande no: 86/669,787 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,759,434  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS PHARMACY, INC., a legal entity, One 
CVS Drive, Woonsocket, RI 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
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

REINVENTING PHARMACY FOR BETTER HEALTH
SERVICES

Classe 35
(1) Services de pharmacie de détail dans les domaines des médicaments d'ordonnance; services 
de magasin de détail de produits de soins de santé et des produits de beauté; vente par 
correspondance de produits pharmaceutiques, services de concession de spécialités 
pharmaceutiques; gestion des coûts de produits pharmaceutiques pour les régimes de soins de 
santé de tiers; services relatifs à l'utilisation de produits pharmaceutiques; administration de 
programmes et de services de remboursement de services de pharmacie.

Classe 36
(2) Services d'assurance médicale prépayée; services d'assurance et services financiers ayant trait
aux réclamations d'assurance maladie et à la gestion de la cession de prestations, nommément 
services administratifs relatifs aux réclamations d'assurance maladie, administration du 
recouvrement de frais médicaux et pharmaceutiques pour patients à partir de sources privées et 
publiques, administration de programmes de recouvrement de frais pharmaceutiques pour des tiers
, administration de régimes d'assurance médicaments pour employés, administration de régimes 
de soins de santé prépayés pour employés, conseils financiers et paiement pour services 
médicaux de soins à domicile et hospitaliers; traitement des réclamations d'assurance 
médicaments, nommément traitement et administration des dossiers individuels de réclamations 
pharmaceutiques, de montants de prestations, de cumuls de franchises, de débours et de résumés
de dépenses; services de gestion de régimes d'assurance médicaments; diffusion d'information sur
l'assurance pour médicaments d'ordonnance pour patients.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires dans le domaine des soins de santé.

Classe 44
(4) Diffusion d'information médicale concernant les médicaments d'ordonnance et la 
pharmacothérapie; diffusion d'information concernant la pharmacothérapie et les médicaments 
d'ordonnance de patients; conception et gestion de programmes complets de pharmacothérapie et 
de services de soutien médical, à savoir offre de consultation concernant l'administration de 
produits pharmaceutiques à des personnes souffrant de problèmes de santé chroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759434&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2015, demande no: 86/669,794 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,759,583  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Our Film Festival, Inc., 522 Washington Street, 
San Francisco, CA 94111, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Pingouins
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759583&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de séries de films, de clips cinématographiques et 
de films, notamment d'oeuvres comiques, dramatiques, d'action, de variétés, d'aventure, de sports,
de comédies musicales, d'actualités et de nouvelles de divertissement, de documentaires et 
d'oeuvres d'animation, distribués par Internet, des réseaux de communication électroniques, des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication sans fil; services de divertissement, 
nommément diffusion d'information ayant trait aux films dans les domaines des oeuvres comiques, 
dramatiques, d'action, de variétés, d'aventure, de sports, des comédies musicales, de l'actualité et 
des nouvelles de divertissement, des documentaires et des oeuvres d'animation, par Internet, des 
réseaux de communication électroniques, des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2015, demande no: 86/668,816 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2016 sous le No. 
4,892,615 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,760,187  Date de production 2015-12-17
 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

3 BRAINS TOTAL
PRODUITS

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760187&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,253  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PENHALIGON'S LIMITED, a legal entity, Fourth
Floor, 184-192 Drummond Street, London NW1
3HP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PORTRAITS PENHALIGON'S
PRODUITS

 Classe 03
(1) Cosmétiques; parfumerie; eaux de Cologne; eau de Cologne; eau de toilette; parfums solides; 
déodorants à usage personnel; gels de bain et de douche; huiles de bain; savons à usage 
personnel; savon à mains liquide; huiles pour le corps; lotions pour le corps; lotions à mains; laits 
pour le corps; crèmes pour le corps; crème pour les ongles; shampooings; lotions capillaires; 
poudre parfumée; talc parfumé; huiles à barbe parfumées; après-rasages; baumes et lotions 
après-rasage; gels à raser; savon à raser; mousse à raser; baume à raser; produits de rasage; 
huiles essentielles à usage personnel; parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant; 
parfums d'ambiance à vaporiser.

 Classe 04
(2) Bougies et mèches pour l'éclairage; bougies parfumées; bougies parfumées au musc; bougies 
odorantes; bougies chauffe-plat; lumignons. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (Office de l'Union européenne PI) 08 juillet 2015, demande 
no: 014341234 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760253&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,374  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAMPION PETFOODS LP BY ITS GENERAL
PARTNER CHAMPION PETFOODS (GP) LTD.
, 11403 -186 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 
2W6

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTHSTAR
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'information, nommément offre d'information sur un site Web dans les domaines de la
nourriture pour animaux de compagnie, des gâteries pour animaux de compagnie et de la 
fabrication de nourriture et de gâteries pour animaux de compagnie; sensibilisation du public aux 
avantages de la fabrication responsable de nourriture et de gâteries pour animaux de compagnie.

Classe 40
(2) Exploitation d'un établissement de fabrication qui produit de la nourriture pour animaux de 
compagnie et des gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760374&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,389  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weight Watchers International, Inc., 675 
Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, 
NY 10010, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WW

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

PRODUITS
(1) Appareils électroniques, nommément calculatrices, podomètres, agendas et semainiers; 
appareils de pesée pour aliments et personnes, nommément balances; logiciel pour calculer la 
consommation de nourriture et l'activité physique.

(2) Publications, nommément magazines, livres et bulletins d'information; agendas; livres de 
cuisine et matériel didactique, nommément guides, livrets, bulletins d'information, rapports, 
bulletins et dépliants, ayant tous trait à la perte de poids, au contrôle du poids, à l'alimentation et à 
la bonne condition physique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760389&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'un site Web et d'une base de données en ligne contenant de l'information sur la perte de
poids, le contrôle du poids et l'alimentation.

(2) Tenue de conférences, d'exposés et d'ateliers dans les domaines de la perte de poids, du 
contrôle du poids, de l'alimentation et de la bonne condition physique; offre d'enseignement et 
d'information sur l'entraînement et l'activité physiques, accessibles par un site Web, par des 
applications Web et des applications pour téléphones mobiles; offre d'enseignement et 
d'information sur la perte de poids, le contrôle du poids et l'alimentation par des applications Web 
et des applications pour téléphones mobiles.

(3) Offre de services de planification, de traitement et de supervision de la perte de poids; services 
de consultation dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids et de l'alimentation; 
diffusion d'information sur la perte de poids, le contrôle du poids et l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 décembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,760,743  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kincrome Australia Pty. Ltd., 3 Lakeview Drive, 
Caribbean Business Park, Scoresby VIC 3179, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

MARQUE DE COMMERCE

KINCROME
PRODUITS

 Classe 06
(1) Boîtes à outils et armoires à outils en métal.

 Classe 08
(2) Outils à main faits ou plaqués de chrome ou de métaux contenant du chrome, nommément clés
plates, clés, tournevis, outils de réglage dynamométrique, marteaux, pinces, poinçons, ciseaux, 
coupe-boulons, coupe-fils, clés hexagonales, jeux de douilles, couteaux universels, adaptateurs de
clés d'engrenage, jauges d'épaisseur, pinces à river, pinces, ensembles de réglage 
dynamométrique, douilles de réglage dynamométrique, douilles à bougies, embouts de tournevis, 
embouts hexagonaux, extracteurs à vis, extracteurs de goujon et barres (outils), nommément 
barres-leviers, barres de démolition, barres de support de moteur, leviers, barres pour enlever les 
boulons de vilebrequin et rallonges.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 16 
août 1976 sous le No. 299637 en liaison avec les produits (2); AUSTRALIE le 19 octobre 2000 
sous le No. 854197 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760743&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,098  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Privée AG Kabushiki Kaisha, 10-1, Roppongi 6 
chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAZUKI

PRODUITS

 Classe 09
Loupes; loupes qui se portent sur le visage, comme des lunettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 décembre 2015 en liaison avec les 
produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 
juin 2010 sous le No. 5329820 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761098&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,555  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sephora (a Société Anonyme organized under 
the laws of France), 65, Avenue Edouard 
Vaillant, Boulogne, Billancourt 92100, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAY! BOOK
SERVICES
Offre de renseignements aux consommateurs dans les domaines des cosmétiques et des produits 
de beauté et de soins de la peau et des cheveux relativement à la vente au détail et à la vente par 
services d'abonnement de cosmétiques et de produits de beauté et de soins de la peau et des 
cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761555&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,772  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wen Xiu Shi, 128 Shaw Street, Toronto, 
ONTARIO M6J 2W5

MARQUE DE COMMERCE

MODERN LIFE
PRODUITS

 Classe 11
(1) Lampes de bureau; lampes sur pied; appareils d'éclairage; lampes de table.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761772&extension=00
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 Classe 20
(2) Matelas pneumatiques; fauteuils; tabourets de bar; miroirs de salle de bain et de rasage; 
mobilier de salle de bain; bases de lit; cadres de lit; matelas; côtés de lit; mobilier de chambre; 
pièces de mobilier de chambre; lits; sommiers; châlits en bois; porte-queues de billard; traversins; 
traversins (coussins); bibliothèques; porte-livres; supports à livres; porte-livres; bibliothèques; 
porte-bouteilles; sommiers à ressorts; boîtes en bois ou en plastique; lits superposés; produits 
d'ébénisterie; ébénisterie; fauteuils-lits; coussins de chaise; coussinets de chaise; chaises; 
commodes; matelas de camping pour enfants; armoires à porcelaine; portemanteaux; supports à 
manteaux; portemanteaux [meubles]; tables de salon; mobilier pour ordinateurs; pièces de mobilier
pour ordinateurs; tables consoles; coussins; transats; rideaux de perles décoratifs; coussins 
décoratifs; plaques murales décoratives; bureaux; chaises de salle à manger; mobilier de salle à 
manger; pièces de mobilier de salle à manger; tables de salle à manger; tableaux d'affichage; 
vitrines; comptoirs-vitrines; îlots de vente; présentoirs; tables de présentation; divans; portes pour 
mobilier; table à dessin; tables à dessin; séparateurs pour tiroirs; tiroirs, en l'occurrence pièces de 
mobilier; commodes; tables à langer; chaises à bras; sièges de repos; tables d'extrémité; classeurs
; présentoirs au sol; râteliers à fourrage; lits pliants; chaises pliantes; sièges pliants; tablettes 
rabattables; tabourets de pied; appui-pieds; repose-pieds; cloisons de mobilier autoportantes; 
buffets (mobilier); armoires (mobilier); coffres; coussins de mobilier; portes de mobilier; cloisons de 
mobilier; paravents; étagères de mobilier; mobilier de jardin; armoires de cuisine; mobilier de 
cuisine; rayons de bibliothèque; mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; 
chaises longues; porte-revues; chaises de massage; surmatelas; matelas et oreillers; matelas en 
bois flexible; armoires en métal; stores en métal pour l'intérieur; stores à enroulement en métal 
pour l'intérieur; étagères en métal; armoires de rangement en métal; armoires à outils en métal; 
cadres de miroir; armoires avec miroir; miroirs; coussins pour le support de la nuque; oreillers pour 
le support de la nuque; nichoirs; présentoirs pour journaux; tables de chevet; tables d'appoint; 
fauteuils de bureau; chaises de bureau; bureaux; mobilier de bureau; tables de bureau; mobilier 
d'extérieur; pièces de mobilier d'extérieur; bancs de parc; cloisons en bois pour mobilier; mobilier 
de patio; pièces de mobilier de patio; bancs de piano; oreillers; fauteuils inclinables; fauteuils à 
bascule; boîtes à riz; chaises berçantes; tiges de lit; séparations; mobilier scolaire; paravents; 
coussins de siège; tablettes; étagères pour livres; tablettes de rangement; tablettes pour machines 
à écrire; étagères; armoires à chaussures; porte-chaussures; tablettes de présentation; buffets; 
étagères à claire-voie; sacs de couchage; matelas de camping; canapés-lits; canapés; matelas à 
ressorts; pupitres; tabourets; étagères de rangement; paillots; paillasses; panneaux de table; 
plateaux de table; tables; dessertes roulantes; armoires à thé [chadansu]; tables à thé; coiffeuses à
trois miroirs; miroirs de toilette; tables volantes; bureaux de dactylographie; mobilier de rangement 
mural; lits d'eau; porte-bouteilles; châlits en bois; sculptures en bois; lits en bois; boîtes en bois; 
crochets à chapeaux en bois; bancs de travail; établis; secrétaires.

 Classe 24
(3) Couvertures de lit; baldaquins; couvre-lits; linge de lit; couvre-matelas; ensembles de draps; 
draps pour le lit; cache-sommiers; dessus de lit; jetés de lit; draps de lit; couvre-pieds; jetés; 
couvertures; édredons; draps-housses; housses de matelas enveloppantes; housses de coussin; 
housses de couette; couettes; tissus pour mobilier; tissus d'ameublement; revêtements en tissu 
pour mobilier; housses de matelas; housses d'oreiller; protège-oreillers; couvre-oreillers à volant; 
enveloppes d'oreiller; taies d'oreiller; housses de couette; couettes; couettes en tissu; couettes en 
tissu éponge; draps; couvre-lits en soie; couvertures en soie; doublures de sac de couchage; linge 
de table et de lit; tissus pour mobilier; jetés; étoffe pour meubles.
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 Classe 26
(4) Fleurs artificielles; fruits artificiels; plantes artificielles; arbres artificiels.

 Classe 27
(5) Carpettes; tapis de baignoire; tapis de bain; tapis; tapis et carpettes; carpettes en fourrure; 
paillassons.

SERVICES

Classe 42
Conception de décoration intérieure; décoration intérieure; services de décoration intérieure; 
décoration intérieure de magasins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,761,841  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 360°
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
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2015, demande no: 86/
746594 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2016 
sous le No. 4889693 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761841&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,224  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley Road,
Ottawa, ONTARIO K1G 6A9

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

MARQUE DE COMMERCE

MONKEY BARS
PRODUITS
Shorts, pantalons, jeans, pantalons capris, chasubles, jupes-shorts, jupes, robes, chemises, 
chemisiers, chandails, débardeurs, tee-shirts, vestes et gilets, hauts en molleton, pantalons en 
molleton, shorts en molleton, pantalons d'entraînement en molleton, bas de pyjama en molleton, 
vêtements d'extérieur, nommément vestes, parkas, cardigans, gilets et manteaux, vêtements de 
nuit, vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, cache-maillots, 
pantalons-collants, collants, vêtements de dessous, chaussettes, articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales, bottes, tongs, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants d'escalade et articles chaussants imperméables, 
chapeaux, visières, bandeaux, foulards, gants, mitaines, ceintures, sacs, sacs à main, sacs à dos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762224&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,225  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley Road,
Ottawa, ONTARIO K1G 6A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONKEY BARS

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Shorts, pantalons, jeans, pantalons capris, chasubles, jupes-shorts, jupes, robes, chemises, 
chemisiers, chandails, débardeurs, tee-shirts, vestes et gilets, hauts en molleton, pantalons en 
molleton, shorts en molleton, pantalons d'entraînement en molleton, bas de pyjama en molleton, 
vêtements d'extérieur, nommément vestes, parkas, cardigans, gilets et manteaux, vêtements de 
nuit, vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, cache-maillots, 
pantalons-collants, collants, vêtements de dessous, chaussettes, articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales, bottes, tongs, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants d'escalade et articles chaussants imperméables, 
chapeaux, visières, bandeaux, foulards, gants, mitaines, ceintures, sacs, sacs à main, sacs à dos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762225&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,577  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabooki A/S, Rønnevej 1, DK-7400 Herning, 
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

KABOOKI
PRODUITS
Vêtements pour enfants, nommément vestes, manteaux, habits de neige, vêtements de neige, 
vêtements imperméables; tee-shirts, hauts, pulls d'entraînement, cardigans, robes, tuniques; 
pantalons, jeans, pantalons-collants, shorts; jupes; vêtements de nuit, sous-vêtements; foulards, 
gants, mitaines, cache-cous, chaussettes, ceintures, collants; articles chaussants pour enfants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; couvre-chefs pour enfants, nommément 
chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (Office de l'Union européenne PI) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (Office de l'Union européenne PI) le 26 novembre 2001 sous le No. 001841428 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=1762577&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,656  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Arif Naghar, 128 Dixon Dr, Milton, ONTARIO 
L9T 5P7

MARQUE DE COMMERCE

MIPITCH
PRODUITS
Logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la récupération et l'échange de documents, 
d'information, de contenu vidéo, de sons, de texte, de contenu multimédia et d'autre contenu ainsi 
que pour la discussion connexe, tous enregistrés électroniquement ou téléchargeables d'Internet, 
d'extranets ou d'autres réseaux de communication à des fins de recrutement ou de dotation.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web dans le domaine de la dotation et du recrutement de personnel présentant 
des vidéos créées par les utilisateurs pour permettre à ceux-ci de se présenter aux agences de 
recrutement et aux entreprises relativement à des offres d'emploi et à des possibilités 
d'avancement.

(2) Services de recrutement de cadres; dotation et placement de personnel; dotation.

(3) Offre d'un babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi; offre d'accès multiutilisateur à
un réseau informatique.

(4) Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique.

(5) Services de réseautage social en ligne; exploitation d'un site Web offrant du réseautage social 
en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762656&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,669  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRINNER'S FOOD SYSTEMS LIMITED, 105 
Walker Street, P.O. Box 1040, Truro, NOVA 
SCOTIA B2N 5G9

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIPLE DECKER
PRODUITS
Repas emballé à manger sur place, à emporter ou livré constitué principalement de pizza, d'ailes 
de poulet, de bâtonnets au beurre à l'ail (nommément de morceaux minces de pâte à pizza cuite 
aromatisée à l'ail) et de donerkébabs; (2) repas emballé constitué principalement de pizza, d'ailes 
de poulet et de biscuits; (3) repas emballé constitué principalement de pizza, d'ailes de poulet, de 
bâtonnets au beurre à l'ail (nommément de morceaux minces de pâte à pizza cuite aromatisée à 
l'ail) et de biscuits; (4) repas emballé constitué principalement de pizza, d'ailes de poulet, de 
bâtonnets au beurre à l'ail (nommément de morceaux minces de pâte à pizza cuite aromatisée à 
l'ail) et de rouleaux impériaux; (5) repas emballé constitué principalement de pizza, d'ailes de 
poulet et de sous-marins; (6) repas emballé constitué principalement de pizza, d'ailes de poulet, de
sous-marins et de rouleaux impériaux; (7) repas emballé constitué principalement de pizza, d'ailes 
de poulet et de bâtonnets au beurre à l'ail (nommément de morceaux minces de pâte à pizza cuite 
aromatisée à l'ail); (8) repas emballé constitué principalement de pizza, d'ailes de poulet, de 
donerkébabs et de biscuits; (9) repas emballé constitué principalement de pizza, d'ailes de poulet, 
de bâtonnets au beurre à l'ail (nommément de morceaux minces de pâte à pizza cuite aromatisée 
à l'ail), de biscuits et de rouleaux impériaux; (10) repas emballé constitué principalement de 
différentes pizzas et d'ailes de poulet.

SERVICES
Services de livraison de plats-minute; services de comptoir de plats à emporter; services de 
livraison de pizza; services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762669&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,940  Date de production 2016-01-12
 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

REDEVRILO
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 septembre 2015, demande no: 86/
750,941 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762940&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,659  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ze Rong Zhao, 150-10451 Shellbridge Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

Représentant pour signification
ZE RONG ZHAO
c/o Wellgenex Sciences Inc., 1108 Devonshire 
Crescent, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6H2G1

MARQUE DE COMMERCE

Mod Vanity
PRODUITS
(1) Cosmétiques et produits de soins de la peau, nommément crèmes pour la peau, poudres pour 
la peau, savons pour la peau, lotions adoucissantes, nettoyants pour la peau, émollients pour la 
peau, produits anti-irritants pour la peau, produits rafraîchissants pour la peau, hydratants, lotions 
pour la peau, masques pour la peau, produits pour le traitement des taches, crèmes de beauté, 
crèmes de nuit, (2) shampooings, revitalisants, (3) toniques pour la peau, lotions adoucissantes, 
nettoyants pour la peau et lotions pour le raffermissement de la peau, (4) déodorants à usage 
personnel, (5) gouttes pour les yeux; baumes à lèvres; crèmes et crayons à paupières; dépilatoires
; poudres pour le visage et de maquillage; lotions après-rasage, poudres de toilette et de bain; 
parfums et eaux de Cologne.

SERVICES
(1) Services d'importation-exportation, (2) vente au détail de cosmétiques et de produits de soins 
de la peau, (3) vente au détail de produits de soins des pieds, (4) vente au détail de produits de 
beauté, nommément de crèmes contour des yeux, de shampooings, de cosmétiques, de parfums, 
d'eaux de Cologne, (5) vente au détail de produits de santé naturels et en vente libre, nommément 
de produits pharmaceutiques naturels homéopathiques et à base de plantes à usage diététique et 
pour le contrôle du poids.

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=1763659&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,752  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe PPP Ltée, 1165 boul. Lebourgneuf 
Bureau 250, Québec, QUÉBEC G2K 2C9

Représentant pour signification
SUZANNE ANTAL
(Joli-Coeur Lacasse avocat), 2001, avenue 
McGill College, Bureau 900, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

AZIMUT UN
SERVICES
Services d'élaboration de plans d'affaires, d'aide à la planification stratégique et de 
recommandations relatives au rendement offerts aux concessionnaires automobiles; élaboration de
calendriers de formation; compilation et études statistiques en matière de ventes automobiles, 
produits financiers et d'assurance en matière de rendement individuel des employés; élaboration 
de rapports de rendements à l'égard des employés

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763752&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,172  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hansgrohe SE, Auestr. 5-9, 77761 Schiltach, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MYCLUB
PRODUITS

 Classe 11
(1) Ensembles de douche, en l'occurrence pomme de douche, douche à main, supports de douche
et tuyau flexible de douche; douches et douches à main.

(2) Accessoires de douche, barres de douche, supports de douche, douches à jets vers le bas, 
douches à jets latéraux, tuyaux flexibles de douche. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (Office de l'Union européenne PI) 29 juillet 2015, demande 
no: 014415897 en liaison avec le même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec 
les produits (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (Office de l'Union européenne PI) le 19 
novembre 2015 sous le No. 014415897 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764172&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,298  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ICO Trading Group Inc, 3005 Saskatchewan Dr,
Regina, SASKATCHEWAN S4T 1H5

MARQUE DE COMMERCE

Calma
PRODUITS
Lavabos vasques et meubles-lavabos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764298&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,452  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASPEN GLOBAL INCORPORATED, GBS 
Plaza Cnr La Salette & Royal Roads, Grand 
Bay, MAURITIUS

Représentant pour signification
DENNEMEYER & ASSOCIATES
2 Toronto Street, Suite # 461, Toronto, 
ONTARIO, M5C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALULA

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

PRODUITS

 Classe 05
Aliments pour bébés; farines lactées pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764452&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,453  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASPEN GLOBAL INCORPORATED, GBS 
Plaza Cnr La Salette & Royal Roads, Grand 
Bay, MAURITIUS

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

BRINGS YOU CLOSER
PRODUITS

 Classe 05
Aliments pour bébés; farines lactées pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764453&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,462  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASPEN GLOBAL INCORPORATED, GBS 
Plaza Cnr La Salette & Royal Roads, Grand 
Bay, MAURITIUS

Représentant pour signification
DENNEMEYER & ASSOCIATES
2 Toronto Street, Suite # 461, Toronto, 
ONTARIO, M5C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).

PRODUITS

 Classe 05
Aliments pour bébés; farines lactées pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764462&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,546  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Assistance Software Group B.V., 
Amsterdamsestraatweg 15, 1411 AW Naarden, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PSASUITE

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
nuage et les mots « psa suite » sont bleus. L'arrière-plan de l'intérieur du nuage est blanc.

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de gestion de réseau, de gestion des relations avec la clientèle, de gestion des 
ressources humaines, de gestion financière et de gestion de documents; logiciels d'exploitation 
enregistrés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juin 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: PAYS-BAS 10 décembre 2015, demande no: 1322895 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 25 février 2016 sous le No. 0987224 en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764546&extension=00


  1,764,602
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  N  de demandeo 1,764,602  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN BAR ASSOCIATION, 865 Carling 
Avenue, Suite 500, Ottawa, ONTARIO K1S 5S8

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILDING A BETTER LAWYER
PRODUITS
Publications et matériel imprimés, nommément matériel éducatif, nommément notes de cours, 
matériel de cours, recueils d'articles et présentations contenant de l'information sur le droit 
canadien, les lois, la jurisprudence, les questions juridiques et professionnelles, l'offre et la 
prestation de services juridiques et la formation juridique continue; imprimés, nommément 
banderoles, panneaux et programmes d'évènements; CD-ROM et DVD préenregistrés 
d'information concernant ou sur la profession juridique, nommément d'information sur le droit 
canadien, les lois, la jurisprudence, la réforme juridique, les membres de la profession juridique, les
questions juridiques et professionnelles, les nouvelles juridiques nationales et internationales, 
l'offre et la prestation de services juridiques et la formation juridique continue; publications 
imprimées, nommément bulletins d'information, périodiques et rapports d'information concernant 
ou sur la profession juridique, nommément d'information sur le droit canadien, les lois, la 
jurisprudence, la réforme juridique, les membres de la profession juridique, les questions 
professionnelles et juridiques, les nouvelles juridiques nationales et internationales, l'offre et la 
prestation de services juridiques et la formation juridique continue; fichiers numériques 
téléchargeables et non téléchargeables, nommément notes de cours, matériel de cours, recueils 
d'articles et présentations contenant de l'information sur le droit canadien, les lois, la jurisprudence,
les questions juridiques et professionnelles, l'offre et la prestation de services juridiques et la 
formation juridique continue; fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables, 
nommément enregistrements audio, audiovisuels et multimédias de cours, de conférences, de 
congrès et de séminaires traitant de tous les domaines juridiques, de questions de droit, de la 
gestion de la pratique du droit, de questions concernant les membres de la profession juridique et 
de la formation juridique continue; CD-ROM et DVD préenregistrés d'enregistrements audio, 
audiovisuels et multimédias de cours, de conférences, de congrès et de séminaires traitant de tous
les domaines juridiques, de questions de droit, de la gestion de la pratique du droit, de questions 
concernant les membres de la profession juridique et de la formation juridique continue; fichiers 
numériques téléchargeables et non téléchargeables, nommément information, bulletins 
d'information, périodiques et rapports d'information concernant ou sur la profession juridique, 
nommément d'information sur le droit canadien, les lois, la jurisprudence, la réforme juridique, les 
membres de la profession juridique, les questions juridiques et professionnelles, les nouvelles 
juridiques nationales et internationales, l'offre et la prestation de services juridiques et la formation 
juridique continue.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764602&extension=00
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COMMERCE
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SERVICES
Services d'association, nommément exploitation d'un organisme bénévole pour l'offre de services 
de perfectionnement personnel et professionnel aux membres de la profession juridique; offre 
d'information concernant et sur la profession juridique, nommément d'information sur le droit 
canadien, les lois, la jurisprudence, la réforme juridique, les membres de la profession juridique, les
questions juridiques et professionnelles, les nouvelles juridiques nationales et internationales, 
l'offre et la prestation de services juridiques et la formation juridique continue; sensibilisation du 
public pour faire mieux connaître et comprendre l'appareil judiciaire et la profession juridique; 
services d'enseignement et de formation, nommément conception et offre de cours, de 
conférences, de congrès et de séminaires traitant de tous les domaines juridiques, des questions 
de droit, de la gestion de la pratique du droit, de questions concernant les membres de la 
profession juridique et de la formation juridique continue; exploitation d'un site Web de diffusion 
d'information concernant et sur la profession juridique, nommément d'information sur le droit 
canadien, les lois, la jurisprudence, la réforme juridique, les membres de la profession juridique, les
questions juridiques et professionnelles, les nouvelles juridiques nationales et internationales, 
l'offre et la prestation de services juridiques et la formation juridique continue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,765,002
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  N  de demandeo 1,765,002  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vanc Pharmaceuticals Inc., Unit 210 - 2639 
Viking Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 3B7

Représentant pour signification
OLIVER HUNT
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MARQUE DE COMMERCE

VANAZOLE
PRODUITS
Crèmes et lotions topiques antifongiques pour les irritations cutanées, le soulagement des 
démangeaisons, la desquamation, les brûlures et l'irritation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765002&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,023  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROPALIA

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

PRODUITS

 Classe 07
Systèmes de carburation permettant la conversion de moteurs à essence au gaz propane.

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=1765023&extension=00


  1,765,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 761

  N  de demandeo 1,765,040  Date de production 2016-01-26
 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

VRX 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 prescription pour l'application 
d'intrants de culture à taux variable, y compris d'engrais, de semences, de pesticides; 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 25 janvier 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765040&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,041  Date de production 2016-01-26
 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
V RX MAPS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lettres se chevauchant
- 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 prescription pour l'application 
d'intrants de culture à taux variable, y compris d'engrais, de semences, de pesticides; 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 25 janvier 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765041&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,044  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Röranalysgruppen i Europa AB, 
Flöjelbergsgatan 12, 431 37 Mölndal, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

REPIPER
PRODUITS

 Classe 01
(1) Revêtements pour le tubage, la remise à neuf et la rénovation de pipelines et de réseaux de 
pipelines; résines époxydes sous forme de revêtements pour le tubage, la remise à neuf et la 
rénovation de tuyaux et de réseaux de pipelines; résines protectrices époxydes, de polyuréthane et
de polyester sous forme de revêtements pour le tubage, la remise à neuf et la rénovation de 
pipelines et de réseaux de pipelines.

 Classe 07
(2) Machinerie pour le tubage sans tranchée et le revêtement intérieur de tuyaux.

 Classe 17
(3) Revêtements intérieurs de tuyau non métalliques pour la réparation de tuyaux; revêtements 
intérieurs de tuyau sans tranchée autres qu'en métal pour la réparation de tuyaux et d'appareils de 
plomberie; revêtements et garnitures intérieurs autres qu'en métal pour tuyaux, tubes, conduits et 
pipelines, revêtements et garnitures en plastique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765044&extension=00
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SERVICES

Classe 37
(1) Diffusion d'information dans les domaines de la rénovation et de la réparation de pipelines et de
réseaux de pipelines; services de fabrication, de construction, de réparation et d'entretien de 
pipelines et de réseaux de pipelines; application de revêtements pour des tiers, nommément 
application de revêtements sur des tuyaux; rénovation de pipelines et de réseaux de pipelines; 
installation, réparation et entretien de pipelines et de réseaux de pipelines.

Classe 41
(2) Offre d'enseignement et de formation dans les domaines de la rénovation et de la réparation de
pipelines et de réseaux de pipelines; éducation, nommément mentorat dans le domaine de la 
rénovation de pipelines et de réseaux de pipelines; services de formation et d'enseignement dans 
les domaines de la rénovation et de la réparation de pipelines et de réseaux de pipelines.

Classe 42
(3) Consultation et recherche en technologie dans les domaines de la rénovation et de la 
réparation de pipelines et de réseaux de pipelines; conception pour des tiers dans les domaines 
des machines industrielles ainsi que de la rénovation et de la réparation de pipelines et de réseaux 
de pipelines.

REVENDICATIONS
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3). Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (Office de l'Union européenne PI) le 02 novembre 2010 sous le No. 
009060261 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1), (3); EUIPO (Office de
l'Union européenne PI) le 25 janvier 2012 sous le No. 010128148 en liaison avec les produits (1), (
3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,765,111  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crystal IS, Inc., 70 Cohoes Avenue, Green 
Island, NY 12183, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KLARAN
PRODUITS
Diodes électroluminescentes (DEL), nommément DEL à rayonnement ultraviolet à usage autre que
l'éclairage; appareils et matériel optoélectroniques, nommément DEL à rayonnement ultraviolet à 
usage autre que l'éclairage, DEL à rayonnement ultraviolet emballées à usage autre que l'éclairage
; modules et sous-ensembles, à savoir DEL à rayonnement ultraviolet à usage autre que l'éclairage
; diodes électroluminescentes à rayonnement ultraviolet C; diodes électroluminescentes dont le 
rayonnement a une longueur d'onde de 230 nm à 280 nm; diodes électroluminescentes à 
rayonnement ultraviolet pour produits et applications de désinfection.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765111&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,318  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bois Franc Myrador Inc., 3400 Boul Gene-H.-
Kruger, Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 4M3

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

DAVA
PRODUITS

 Classe 06
(1) escalier en acier

 Classe 19
(2) plancher en bois d'ingénierie ou en bois solide

(3) revêtement extérieur en bois; escalier en bois, vitre et plâtre

(4) revêtement intérieur en bois

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits (2); 2005 
en liaison avec les produits (4); 2010 en liaison avec les produits (1), (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765318&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,394  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Antonia Works Inc., 195 Inspire BLVD, 
Brampton, ONTARIO L6R 3W6

MARQUE DE COMMERCE

Antonia Natural
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits nettoyants tout usage; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; 
antisudorifiques à usage personnel; crèmes de beauté pour les soins du corps; cosmétiques de 
soins du corps et de beauté; savon de soins du corps; nettoyants à tapis; crèmes cosmétiques 
pour les soins de la peau; cosmétiques; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
déodorants de soins du corps; déodorants à usage personnel; produits pour éliminer les odeurs 
des animaux de compagnie; huiles essentielles à usage personnel; nettoyants à vitres; crèmes de 
soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; tampons nettoyants 
imprégnés de cosmétiques; produits de soins des lèvres; lotions de soins du visage et du corps; 
produits de soins des ongles; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de soins 
de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits de
soins de la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; crèmes 
parfumées; poudre parfumée; savons parfumés; parfums; parfums sous forme solide; sachets 
parfumés; déodorants à usage personnel; shampooing pour animaux de compagnie; sachets pour 
parfumer le linge de maison; shampooings pour animaux de compagnie; crèmes de soins de la 
peau; produits de soins de la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la 
peau; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; produits 
rafraîchissants pour la peau; lotions pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel hydratant 
pour la peau; exfoliant pour la peau; savon pour la peau; toniques pour la peau; toniques pour la 
peau; savons de soins du corps; savons à usage personnel; lingettes imprégnées de nettoyant 
pour la peau.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées pour l'aromathérapie; bougies; bougies contenant un insectifuge; bougies 
parfumées; bougies parfumées.

 Classe 21
(3) Éponges abrasives pour la peau; bougeoirs; louffas pour l'entretien ménager; lingettes pour 
l'entretien ménager; louffas pour le nettoyage de la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 2015 en liaison avec les produits (1), (2). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 28 janvier 2016 en liaison avec les produits (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765394&extension=00


  1,765,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 768

  N  de demandeo 1,765,707  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John M. Richter Law Corporation, 310-5687 
Yew St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 
3Y2

MARQUE DE COMMERCE

The Good Firm
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « the » est 
noir, et les mots « good firm » sont bleus.

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

SERVICES

Classe 45
Services de consultation juridique; recherche juridique; services de recherche juridique; services 
juridiques; diffusion d'information juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 20 novembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765707&extension=00


  1,765,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 769

  N  de demandeo 1,765,899  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ArQule, Inc., One Wall Street, Burlington, MA 
01803, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARQULE
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour le traitement des maladies 
associées au cancer.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2010 sous le No. 3865937 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=1765899&extension=00


  1,766,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 770

  N  de demandeo 1,766,157  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Simon Pastouna Jennings, Flat 3, 190 
Drury Lane, London, WC2B 5QD, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LARSSON & JENNINGS
PRODUITS
Montres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1766157&extension=00


  1,766,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 771

  N  de demandeo 1,766,694  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Services Flo inc., 2327 boulevard Du 
Versant-Nord, Québec, QUÉBEC G1N 4C2

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

FLO
PRODUITS

 Classe 09
Electric apparatus and electric control devices for energy supply and management, namely, 
charging stations for electric vehicles and plug-in hybrids; electric vehicle supply equipment (EVSE)
spare parts namely, rechargeable batteries, automotive batteries, charging connectors, charging 
cables, communication antennas, radio frequency identification (RFID) readers, screen displays, 
control display monitors, electronic contactors, circuit breakers, printed circuit boards, 
communication modems, cable holders, tempered glasses, led lighting fixtures, led diffusors; 
automotive battery chargers, electric vehicle supply equipment pedestals, electric vehicle supply 
equipment anchors, current transformers, communication gateways namely gateway routers, 
network routers, electrical power distribution boxes, electrical power converter modules, power 
converters, electric control panels, display panels; Computer software allowing retrieval, upload, 
download, access and management of information, electronic data, text files, video files, audio files 
and audiovisual files for use in the fields of energy supply, measurement and controlling electronic 
energy consumption and access, and use for electric vehicle charging systems and networks of 
charging stations for electric vehicles and plug-in hybrids; computer software and mobile phone 
software applications for energy management and electric vehicle charging, monitoring of electric 
vehicle charging state, reservation of electric vehicle chargers, and management of electric vehicle 
charger performance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766694&extension=00


  1,766,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 772

SERVICES

Classe 35
(1) Retail sale of charging stations for electric vehicles and plug-in hybrids, electric vehicle supply 
equipment (EVSE) spare parts and computer software and mobile phone software applications for 
energy management and electric vehicle charging, monitoring of electric vehicle charging state, 
reservation of electric vehicle chargers, and management of electric vehicle charger performance.

Classe 36
(2) Leasing of charging stations for electric vehicles and plug-in hybrids.

Classe 37
(3) Providing electric vehicle charging systems and networks of charging stations for charging 
electric vehicles and plug-in hybrids; Installation, technical support, monitoring repair and 
maintenance services for electric vehicle charging systems and charging stations for electric 
vehicles and plug-in hybrids; Providing electric vehicle charging services.

Classe 42
(4) Technical consultation in the fields of electronic and electrical engineering; consulting services 
in the field of energy usage management and energy efficiency; providing information in the fields 
of energy supply and electric vehicle charging via a global computer information network.

Classe 45
(5) Licensing computer software for use in the fields of energy supply and access and use of 
electric vehicle supply equipment and networks of charging stations for electric vehicles and plug-in
hybrids.

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



  1,767,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 773

  N  de demandeo 1,767,021  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sidecar Solutions Inc., P.O. Box 1166, 
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 3A7

Représentant pour signification
FULTON & COMPANY LLP
300 - 350 LANSDOWNE STREET, 
KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, V2C1Y1

MARQUE DE COMMERCE

SIDECAR SOLUTIONS
SERVICES
(1) Location et location à bail de bâtiments modulaires.

(2) Location et location à bail de remorques de restauration mobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767021&extension=00


  1,767,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 774

  N  de demandeo 1,767,428  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser LLC, Morris Corporate Center
IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, NJ 
07054, 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

PRENEZ MUCINEX... CHASSEZ LE MUCUS.
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de la toux et des symptômes du 
rhume et de la grippe; préparations pour le traitement des troubles respiratoires et pulmonaires; 
expectorants; décongestionnants; préparations pharmaceutiques antitussives et contre le rhume; 
préparations contre le rhume.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767428&extension=00


  1,767,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 775

  N  de demandeo 1,767,554  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROSALIE NELSON, 245 SANDPIPER RD., 
FORT MCMURRAY, ALBERTA T9K 0K8

MARQUE DE COMMERCE

SAVVYCHICK
PRODUITS

 Classe 09
(1) Tapis de souris d'ordinateur; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Autocollants; stylos.

 Classe 18
(4) Parapluies; fourre-tout.

 Classe 21
(5) Gourdes; grandes tasses à café.

 Classe 26
(6) Macarons de fantaisie.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les services de tiers.

Classe 39
(2) Services de courtage dans les domaines du voyage et du tourisme.

Classe 41
(3) Diffusion d'information sur des sujets d'intérêt pour les femmes, nommément sur la planification 
et la promotion de carrière, la planification financière, l'accession à la propriété, la culture populaire
, la tenue de rassemblements sociaux, les techniques d'organisation de maisons et de bureaux, le 
voyage, la santé et le bien-être, la mode vestimentaire, la beauté, l'actualité mondiale, les 
nouvelles sur la science et la technologie ainsi que des conseils sur les relations, tous par des sites
Web privés ainsi que par des sites Web de réseautage social et de médias sociaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767554&extension=00


  1,767,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 776

  N  de demandeo 1,767,664  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Automotive Oversight Bureau, 
26200 Lahser Road, Suite 320, Southfield, MI 
48033, 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

IATF 16949
PRODUITS

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément documents de normes électroniques fournissant des 
exigences, des pratiques et des méthodes uniformes pour assurer la qualité d'opérations de design
, de conception, de production, d'installation et d'entretien automobiles.

 Classe 16
(2) Publications, nommément documents de normes électroniques fournissant des exigences, des 
pratiques et des méthodes uniformes pour assurer la qualité d'opérations de design, de conception
, de production, d'installation et d'entretien automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2016, demande no: 86/
890,203 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767664&extension=00


  1,767,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 777

  N  de demandeo 1,767,766  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Igor Tsemokh, 304-3601 Victoria Park Ave, 
Scarborough, ONTARIO M1W 3Y3

MARQUE DE COMMERCE

Mortgage Accomplished
SERVICES

Classe 36
Courtage hypothécaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767766&extension=00


  1,767,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 778

  N  de demandeo 1,767,839  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACE HILL BEER COMPANY INC., 304-10 
Alcorn Ave, Toronto, ONTARIO M4V 3A9

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WE BEER U

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Chopes, verres avec anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS

 Classe 21
(1) Sous-verres.

 Classe 32
(2) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 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=1767839&extension=00


  1,767,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 779

  N  de demandeo 1,767,852  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOTREC INTERNATIONAL INC., 200 rue des 
PME, Sherbrooke, QUÉBEC J1C 0R2

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 200
, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOTREC

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV stylisés

PRODUITS

 Classe 12
Electric industrial vehicles, namely personnel carriers, burden carriers, tow tractors, stock chasers

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767852&extension=00


  1,768,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 780

  N  de demandeo 1,768,337  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Yisi Medical Technology Co., Ltd., 
Room 103, Building 2, No.1690 Cailun Rd., 
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESM

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix contenant une inscription
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 10
Instruments chirurgicaux; agrafeuses chirurgicales; aiguilles de suture; machines d'examen 
oculaire; instruments médicaux d'examen général; électrodes à usage médical; ceintures 
galvaniques à usage médical; articles chaussants orthopédiques; matériel de suture; appareils 
médicaux de diagnostic à ultrasons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768337&extension=00


  1,768,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 781

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,768,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 782

  N  de demandeo 1,768,338  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Yisi Medical Technology Co., Ltd., 
Room 103, Building 2, No.1690 Cailun Rd., 
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASYENDO

PRODUITS

 Classe 10
Instruments chirurgicaux; agrafeuses chirurgicales; aiguilles de suture; machines d'examen 
oculaire; instruments médicaux d'examen général; électrodes à usage médical; ceintures 
galvaniques à usage médical; articles chaussants orthopédiques; matériel de suture; appareils 
médicaux de diagnostic à ultrasons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768338&extension=00


  1,768,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 783

  N  de demandeo 1,768,339  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Yisi Medical Technology Co., Ltd., 
Room 103, Building 2, No.1690 Cailun Rd., 
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASYCS

PRODUITS

 Classe 10
Instruments chirurgicaux; agrafeuses chirurgicales; aiguilles de suture; machines d'examen 
oculaire; instruments médicaux d'examen général; électrodes à usage médical; ceintures 
galvaniques à usage médical; articles chaussants orthopédiques; matériel de suture; appareils 
médicaux de diagnostic à ultrasons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768339&extension=00


  1,768,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 784

  N  de demandeo 1,768,340  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Yisi Medical Technology Co., Ltd., 
Room 103, Building 2, No.1690 Cailun Rd., 
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EZISURG

PRODUITS

 Classe 10
Instruments chirurgicaux; agrafeuses chirurgicales; aiguilles de suture; machines d'examen 
oculaire; instruments médicaux d'examen général; électrodes à usage médical; ceintures 
galvaniques à usage médical; articles chaussants orthopédiques; matériel de suture; appareils 
médicaux de diagnostic à ultrasons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768340&extension=00


  1,768,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 785

  N  de demandeo 1,768,406  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA SHED ARCHITECTURE INC., 77 Av Duluth 
E, Montréal, QUÉBEC H2W 1G9

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 200
, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

MARQUE DE COMMERCE

LA SHED
PRODUITS

 Classe 16
Plans de meubles sur mesure

SERVICES

Classe 42
(1) Services d'architecture; dessin de plans pour la fabrication de mobilier sur mesure; conception 
d'éclairage dans le domaine du design d'intérieur

Classe 45
(2) Sélection de mobilier et d'accessoires pour la maison pour des tiers

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1768406&extension=00


  1,768,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 786

  N  de demandeo 1,768,529  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ambuj Kumar, HSR Layout, #583, 1st A main 
Road, P.O. Box 560034, Bangalore, INDIA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

DESKPOD
PRODUITS

 Classe 09
Ordinateurs de bureau; ordinateurs personnels; disques durs externes pouvant se connecter à 
Internet pour faciliter l'accès aux données qu'ils contiennent par Internet; téléphones mobiles; 
ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; routeurs, serveurs; routeurs sans fil; logiciels 
téléchargeables pour la surveillance et la gestion de la sécurité informatique, du transfert de 
données, de l'accès à distance; logiciels téléchargeables, nommément logiciels de gestion de 
bases de données; logiciels téléchargeables, nommément logiciels de jeux vidéo; applications 
logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément logiciels 
pour la surveillance et la gestion de la sécurité des appareils mobiles, des jeux, du transfert de 
données par des réseaux sans fil, de la protection des données, de l'accès à distance ainsi que de 
logiciels de gestion de bases de données; applications logicielles téléchargeables pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes, nommément logiciels de gestion de bases de données; 
applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, 
nommément logiciels de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2015, demande no: 86732200 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768529&extension=00


  1,768,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 787

  N  de demandeo 1,768,613  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GolfTEC Intellectual Property LLC., 12450 E 
ARAPAHOE RD #B, CENTENNIAL, CO 80112,
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 10 King Street East, Suite 500,
Toronto, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

TECSWING
SERVICES

Classe 41
Leçons de golf à l'aide de la mesure des mouvements et de l'analyse de vidéos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768613&extension=00


  1,768,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 788

  N  de demandeo 1,768,614  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC, 262 North 
University Drive, Farmington, Utah 84025, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CATALYST
PRODUITS

 Classe 13
Composants pour munitions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2015, demande no: 86730380 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768614&extension=00


  1,768,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 789

  N  de demandeo 1,768,616  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GolfTEC Intellectual Property LLC., 12450 E 
ARAPAHOE RD #B, CENTENNIAL, CO 80112,
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 10 King Street East, Suite 500,
Toronto, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

TECSWING GO
SERVICES

Classe 41
Leçons de golf à l'aide d'un ordinateur tablette mobile et de l'analyse de vidéos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768616&extension=00


  1,768,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 790

  N  de demandeo 1,768,757  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Albert Roger Milley, 654 Crescent Blvd SW, 
Calgary, ALBERTA T2S 1L2

MARQUE DE COMMERCE

Igniting Insight from Data
SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768757&extension=00


  1,768,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 791

  N  de demandeo 1,768,758  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Albert Roger Milley, 654 Crescent Blvd SW, 
Calgary, ALBERTA T2S 1L2

MARQUE DE COMMERCE

Insight from Data
SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768758&extension=00


  1,768,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 792

  N  de demandeo 1,768,786  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Community Food Centres Canada, 80 Ward St.,
Suite 100, Toronto, ONTARIO M6H 4A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BONNE BOUFFE ET BONNE FORME MANGEZ SAINEMENT BOUGEZ PLUS RENCONTREZ 
DE NOUVEAUX AMIS

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

PRODUITS
Publications électroniques et imprimées dans les domaines de l'alimentation, du jardinage, de la 
cuisine, de la préparation des aliments, de l'entraînement physique et de l'exercice physique; 
manuels; affiches; fiches de recettes et livrets contenant des recettes; vêtements, nommément 
tee-shirts; stylos; podomètres; tabliers; semences, nommément semences de fruits et de légumes; 
badges ornementaux; vidéos éducatives et/ou de sensibilisation dans les domaines de 
l'alimentation, du jardinage, de la cuisine, de la préparation des aliments, de l'entraînement 
physique et de l'exercice physique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768786&extension=00


  1,768,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 793

SERVICES
Offre de services de programmes liés à l'alimentation, à l'entraînement physique et à l'exercice 
physique; diffusion d'information dans les domaines de l'alimentation, du jardinage, de la cuisine, 
de la préparation des aliments, de l'entraînement physique et de l'exercice physique; services de 
conseil en matière d'alimentation, d'entraînement physique et d'exercice physique; élaboration et 
offre de programmes d'entraînement et d'exercice physique; services éducatifs dans les domaines 
de l'alimentation, du jardinage, de la cuisine, de la préparation des aliments, de l'exercice physique 
et de l'entraînement physique; sensibilisation du public à la santé et au bien-être, à l'accès à des 
aliments santé, à l'exercice physique et à l'entraînement physique pour les personnes et les 
communautés à faible revenu.

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



  1,768,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 794

  N  de demandeo 1,768,883  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sally Beauty International, Inc., 3001 Colorado 
Blvd., Denton, TX 76210, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LORRAINE MAY FLECK
(Fleck & Chumak LLP), 401 Bay Street , Suite 
1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ION SENSITIVE SCALP N

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques

PRODUITS
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768883&extension=00


  1,768,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 795

  N  de demandeo 1,768,886  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBY Solutions, Inc., 7601 Penn Avenue South, 
Richfield, MN 55423, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUEASSIST
PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour entrer en contact avec des représentants virtuels de service 
après-vente en ligne pour rechercher, trouver et obtenir des renseignements sur l'achat et 
l'utilisation de divers biens et services de consommation sur un réseau de communication mondial.

SERVICES
Offre de renseignements aux consommateurs, nommément diffusion d'information sur les biens de 
consommation par Internet au moyen de représentants virtuels de service après-vente en ligne 
pouvant rechercher, trouver et obtenir des renseignements sur l'achat et l'utilisation de divers biens
et services de consommation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, demande no: 
86758202 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=1768886&extension=00


  1,768,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 796

  N  de demandeo 1,768,911  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dominic Poon, c/o Law Offices of James Yan, 
980 S. Arroyo Parkway, Suite 250, Pasadena, 
CA 91105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

forever grey toujours gris
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément pantalons, jeans, jupes, shorts, robes, vestes, manteaux et tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768911&extension=00


  1,768,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 797

  N  de demandeo 1,768,912  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dominic Poon, c/o Law Offices of James Yan, 
980 S. Arroyo Parkway, Suite 250, Pasadena, 
CA 91105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

forever black toujours noir
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément pantalons, jeans, jupes, shorts, robes, vestes, manteaux et tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768912&extension=00


  1,768,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 798

  N  de demandeo 1,768,913  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dominic Poon, c/o Law Offices of James Yan, 
980 S. Arroyo Parkway, Suite 250, Pasadena, 
CA 91105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

forever blue toujours bleu
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément pantalons, jeans, jupes, shorts, robes, vestes, manteaux et tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768913&extension=00


  1,768,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 799

  N  de demandeo 1,768,914  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dominic Poon, c/o Law Offices of James Yan, 
980 S. Arroyo Parkway, Suite 250, Pasadena, 
CA 91105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

forever white toujours blanc
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément pantalons, jeans, jupes, shorts, robes, vestes, manteaux et tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768914&extension=00


  1,768,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 800

  N  de demandeo 1,768,915  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dominic Poon, c/o Law Offices of James Yan, 
980 S. Arroyo Parkway, Suite 250, Pasadena, 
CA 91105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

forever indigo toujours indigo
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément pantalons, jeans, jupes, shorts, robes, vestes, manteaux et tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768915&extension=00


  1,768,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 801

  N  de demandeo 1,768,918  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Munich Life Management Corporation Ltd, a 
legal entity, Munich Re Centre, 390 Bay Street, 
26th floor, Toronto, ONTARIO M5H 2Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

EASEINS
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768918&extension=00


  1,768,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 802

  N  de demandeo 1,768,927  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Munich Life Management Corporation Ltd, a 
legal entity, Munich Re Centre, 390 Bay Street, 
26th floor, Toronto, ONTARIO M5H 2Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

PARACHUTE
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768927&extension=00


  1,768,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 803

  N  de demandeo 1,768,941  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Think Consultancy Inc, 258 24th St W, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 2C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I WANT TO PLAY HOCKEY!

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Enfants pratiquant un sport ou jouant
- Ombres ou silhouettes d'enfants
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Joueurs de hockey ou de ringuette
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la silhouette d'un jeune joueur de hockey, avec un bâton de hockey 
croisant la silhouette sous sa taille.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768941&extension=00


  1,768,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 804

PRODUITS

 Classe 16
(1) Livres pour bébés; carnets d'anniversaires; couvre-livres; signets; livres; livres pour enfants; 
livres à colorier; livres de bandes dessinées; cahiers à dessin; livres éducatifs; livres de fiction; 
cartes de hockey; livres d'images; cahiers d'écriture pour l'école; livres de chansons; livres 
souvenirs; livres pour autocollants; livres thématiques; cahiers d'exercices.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de 
sport; sacs à livres.

 Classe 21
(3) Gourdes de sport.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; layette; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à
savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; ceintures pour vêtements; vêtements de
gymnastique; vêtements habillés; chandails de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey;
vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de ski; 
vêtements de sport; vêtements de protection solaire.

 Classe 28
(5) Vêtements comme jouets; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; vêtements 
pour poupées; vêtements de poupée; poupées et vêtements de poupée; vêtements de poupée; 
sacs de hockey; balles de hockey; rondelles de hockey; bâtons de hockey; jouets rembourrés [
Otedama]; blocs jouets; bateaux jouets; figurines jouets; maquettes [jouets]; sablières de jeux; 
trottinettes; boules à neige jouets; téléphones jouets; véhicules jouets; sifflets jouets.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente par catalogue de vêtements; services de vente par correspondance dans le domaine des
livres; services de vente par correspondance dans le domaine des vêtements; vente en ligne de 
vêtements; vente en ligne d'articles de sport; exploitation d'un magasin de vêtements; services 
d'achat par Internet d'articles de sport; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente
au détail de vêtements; vente au détail d'articles de sport; magasins de vente au détail de 
vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 40
(2) Impression personnalisée de vêtements; impression personnalisée d'uniformes de sport.

Classe 41
(3) Édition de livres; édition électronique de livres et de périodiques; publication de livres; 
publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; publication de livres et de magazines; édition de livres et de revues.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de livres.

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



  1,768,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 805

  N  de demandeo 1,768,950  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Hinson, 65 Cadillac Cres, P.O. Box 
L7A3B6, Brampton, ONTARIO L7A 3B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FA FOREVER AESTHETIC

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)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Ballons, balles, boules, volants
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Rectangles
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768950&extension=00


  1,768,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 806

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 février 2016 en liaison avec les services.



  1,768,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 807

  N  de demandeo 1,768,954  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ton Savon, Inc., 8 Arbolado Court, Manhattan 
Beach, CA 90266, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LA CHATELAINE
PRODUITS

 Classe 03
Savons pour les soins du corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2015, demande no: 86732004 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768954&extension=00


  1,769,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 808

  N  de demandeo 1,769,169  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROY LIVRAISON SPÉCIALISÉE INC., 531 Rue
Pépin, Sherbrooke, QUÉBEC J1L 1X3

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

OVATION
SERVICES
(1) Gestion et administration commerciale dans le domaine du transport et de la livraison de 
meubles; sondage d'opinion.

(2) Planification et organisation de la logistique dans le domaine de la livraison par camion de 
produits; livraison par camion de produits; transport par camions; préparation de rapports de 
livraison; services d'entreposage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769169&extension=00


  1,769,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 809

  N  de demandeo 1,769,274  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STELPRO DESIGN INC., 1041, rue Parent, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6L7

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

MARQUE DE COMMERCE

ORLEANS
PRODUITS
Convecteurs; Convecteurs avec un thermostat intégré; Convecteurs sans thermostat; Convecteurs 
avec thermostat intelligent et unité de chauffage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769274&extension=00


  1,769,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 810

  N  de demandeo 1,769,285  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leica Biosystems Imaging Inc., 1360 Park 
Center Drive, Vista, CA 92081, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LV1
PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils et instruments scientifiques, nommément systèmes de lames numériques constitués 
d'un microscope, d'une caméra numérique, d'un numériseur de lames ainsi que de dispositifs de 
saisie d'images numériques et de traitement de données pour les laboratoires de recherche; 
logiciels pour systèmes de mesure et de traitement de données et d'images utilisés avec des 
microscopes dans les laboratoires de recherche; logiciels pour systèmes de mesure et de 
traitement de données et d'images utilisés avec des microscopes dans le domaine médical.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, nommément systèmes de lames numériques constitués 
d'un microscope, d'une caméra numérique, d'un numériseur de lames et de dispositifs de saisie 
d'images numériques et de traitement de données pour utilisation dans le domaine médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: EUIPO (Office de l'Union européenne PI) 23 septembre 2015, 
demande no: 014585129 en liaison avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (Office de 
l'Union européenne PI) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (Office de 
l'Union européenne PI) le 18 janvier 2016 sous le No. 014585129 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769285&extension=00


  1,769,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 811

  N  de demandeo 1,769,412  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Holland America Line - USA Inc., 300 Elliott 
Avenue West, Seattle, WA 98119, 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

SAVOR THE JOURNEY
SERVICES
Services d'information sur le voyage; transport de passagers par navire de croisière; organisation 
et animation de circuits touristiques; services d'organisation de voyages, de transport par navire de
croisière et de circuits touristiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2015, demande no: 86/
769,302 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=1769412&extension=00


  1,769,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 812

  N  de demandeo 1,769,481  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wornstar Clothing Company LLC, 9240 Trinity 
Drive, Lake in the Hills, IL 60156, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WORNSTAR
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemises tout-aller, chemises à manches 
courtes, chemises pour hommes, pulls d'entraînement, chandails à manches longues.

(2) Chapeaux, nommément chapeaux de fantaisie et chapeaux de soleil.

(3) Bijoux, nommément bijoux en métal, bracelets et amulettes, à savoir bijoux.

(4) Vêtements, nommément chandails à capuchon, pulls d'entraînement à capuchon, hauts à 
capuchon, chandails.

(5) Vêtements, nommément jupes et robes; tissu de denim.

(6) Chapeaux, nommément casquettes de baseball, nommément chapeaux en tricot et casquettes 
tricotées.

(7) Colliers.

(8) Foulards, nommément fichus et cache-cols; sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à 
bandoulière, petits sacs pour hommes, fourre-tout et sacs de voyage.

(9) Corsets abdominaux; corsets.

(10) Vêtements, nommément gilets.

(11) Vêtements, nommément maillots sans manches, chandails décolletés, jeans.

(12) Vêtements, nommément vestes, vestes longues d'extérieur et vestes à manches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juin 2010 en liaison avec les produits (1); 
27 juin 2010 en liaison avec les produits (2); 10 juillet 2011 en liaison avec les produits (3); 14 août 
2012 en liaison avec les produits (4); 15 octobre 2012 en liaison avec les produits (5); 07 novembre
2012 en liaison avec les produits (6); 01 novembre 2013 en liaison avec les produits (7); 19 
novembre 2013 en liaison avec les produits (8); 04 janvier 2014 en liaison avec les produits (9); 23 
juillet 2014 en liaison avec les produits (10); 12 octobre 2014 en liaison avec les produits (11). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 22 mai 2010 en liaison avec les produits (12).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769481&extension=00


  1,769,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 813

  N  de demandeo 1,769,500  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYKEA FOODS INC. / ALIMENTS SYKEA INC.
, 4090 Steinberg Street, Saint-Laurent, 
QUEBEC H4R 2G7

Représentant pour signification
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

SYKEA
PRODUITS
(1) Fromage, huile d'olive, olives, pâtes alimentaires, jus de tomate, sauce tomate, pâtes 
alimentaires à la tomate, thé, thé des bois, camomille, herbes à usage alimentaire, herbes pour 
sachets et épices.

(2) Eau potable, jus de fruits et de légumes, café, sucre, sel, filtres à café, poutine, demi-glace, 
bouillon de poisson, sauce hollandaise, sauces poivrades, base de soupe au poulet, sauce aux 
légumes et au boeuf, base de soupe au boeuf et base de sauce barbecue.

SERVICES
Octroi de licences de propriété intellectuelle, distribution et vente en gros de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 mars 2012 en liaison avec les produits (1); 30 juin 
2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769500&extension=00


  1,769,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 814

  N  de demandeo 1,769,510  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Goose Inc., 250 Bowie Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6E 4Y2

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

Unofficial jacket of film crews everywhere it's cold
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, parkas, gilets, chapeaux, gants, mitaines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769510&extension=00


  1,769,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 815

  N  de demandeo 1,769,586  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESSILOR GROUP CANADA INC., 2955 
VIRTUAL WAY, SUITE 400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V5M 4X6

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

MARQUE DE COMMERCE

BETTER VISION FOR EVERYONE
PRODUITS
Lunettes, lunettes de soleil, verres de contact, étuis et contenants pour lunettes, lunettes de soleil 
et verres de contact, chaînes, sangles et cordons pour lunettes et lunettes de soleil.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
lunettes, de lunettes de soleil, de verres de contact, d'étuis et de contenants pour lunettes, lunettes
de soleil et verres de contact ainsi que de chaînes, de sangles et de cordons pour lunettes et 
lunettes de soleil.

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=1769586&extension=00


  1,769,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 816

  N  de demandeo 1,769,590  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AppBridge Software Inc., 1015-1030 Georgia St
W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2Y3

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

APPBRIDGE
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels de conversion de fichiers informatiques pour leur migration d'un 
système de gestion de contenu à un autre ainsi que pour la recherche, l'analyse et l'archivage de 
fichiers informatiques.

SERVICES

Classe 42
Logiciels-services, nommément offre d'accès en ligne à des logiciels de conversion de fichiers 
informatiques pour leur migration d'un système de gestion de contenu à un autre ainsi que pour la 
recherche, l'analyse et l'archivage de fichiers informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1769590&extension=00


  1,769,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 817

  N  de demandeo 1,769,591  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teresa Tiano, 700 King Street West, Ste. 1414, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

MY GUT FEELING
PRODUITS
Publications imprimées, nommément dépliants, bulletins d'information, brochures, feuillets 
publicitaires, magazines, livres, livrets, affiches, matériel de présentation, nommément dans les 
domaines du cancer et des groupes de soutien relatif au cancer, de l'information et de la 
sensibilisation, ainsi que de représentation relativement au cancer; (2) DVD et CD audio 
préenregistrés ainsi que clés USB (bus série universel) d'information sur le cancer, la lutte contre le
cancer, les tests diagnostiques, l'alimentation, le traitement, le soutien et les options d'entraide; 
matériel promotionnel, nommément grandes tasses à café, verres, autocollants, insignes, stylos, 
chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, décalcomanies, rubans, bouteilles d'eau, sacs à dos, tapis 
de souris, vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, chemises, casquettes 
de baseball, tuques, foulards, mitaines, épinglettes, bracelets, breloques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769591&extension=00


  1,769,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 818

SERVICES
(1) Exploitation de sites de réseautage social, nommément offre d'information, de sensibilisation, et
de représentation dans les domaines du cancer et des groupes de soutien relatif au cancer.

(2) Services éducatifs, nommément offre de sensibilisation et de représentation dans les domaines 
du cancer et des groupes de soutien relatif au cancer ayant pour but d'accroître la sensibilisation 
du public ainsi que la prévention du cancer et la réduction du risque de cancer, ainsi qu'offre d'aide 
aux personnes ayant reçu un diagnostic de cancer; tenue de conférences, de colloques et 
d'évènements sociaux, nommément galas de bienfaisance pour la collecte de fonds et la 
sensibilisation dans les domaines du cancer et des groupes de soutien relatif au cancer.

(3) Exploitation d'un site Web offrant des services éducatifs, de sensibilisation, d'information et de 
représentation dans les domaines du cancer et des groupes de soutien relatif au cancer.

(4) Organisation et tenue de réunions de groupes d'entraide et de soutien de pairs pour offrir du 
soutien, partager des expériences et faciliter la discussion ainsi que l'offre et l'échange 
d'information entre des patients, des personnes ayant survécu au cancer, des soignants, des 
membres de la famille et des personnes de soutien relativement au cancer et à la guérison du 
cancer.

(5) Promotion de la sensibilisation au cancer et à la guérison du cancer avec les ressources 
disponibles pour y faire face.

(6) Services de défense de politiques en matière de santé publique dans les domaines du cancer 
et de la guérison du cancer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 août 2015 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6)



  1,769,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 819

  N  de demandeo 1,769,625  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Purposeful Goods, LLC, 99 Almaden Boulevard
, Suite 500, San Jose, CA 95113, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3 Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

YOUR BUDDY BOODLES
PRODUITS

 Classe 16
(1) Livres pour enfants.

 Classe 28
(2) Jouets et articles de jeu pour bébés et enfants, nommément jouets en peluche, animaux 
rembourrés, jouets rembourrés, animaux jouets et accessoires connexes ainsi que poupées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769625&extension=00


  1,769,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 820

  N  de demandeo 1,769,640  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Windsurfing Direct Limited, 598-3 Norris Court, 
Kingston, ONTARIO K7P 2R9

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

MARQUE DE COMMERCE

CRUISER SUP
PRODUITS
(1) Planches à bras; pagaies de planche à bras.

(2) Sacs pour planches à bras et pagaies de planche à bras; housses de pagaies de planche à 
bras et housses de pales; porte-bagages de toit pour planches à bras et planches de surf 
comprenant des protections en mousse, des sangles et des boucles.

(3) Ailerons de planche à bras; attaches pour planche à bras.

(4) Élingues pour le transport d'équipement de planche à bras.

(5) Porte-bouteilles pour planches à bras; supports de canne à pêche pour planches à bras; 
poignées de planche à bras; étagères de rangement de planche à bras; vêtements tout-aller; 
couvre-chefs, nommément casquettes; vêtements de bain pour hommes, femmes et enfants; 
vêtements de sport, nommément vêtements antifriction.

SERVICES
(1) Vente au détail en ligne de planche à bras, d'accessoires de planche à bras et d'équipement de
planche à bras; offre d'un site Web servant à passer des commandes en ligne de planche à bras, 
d'accessoires de planche à bras et d'équipement de planche à bras; distribution de planche à bras,
d'accessoires de planche à bras et d'équipement de planche à bras.

(2) Vente au détail en ligne de vêtements tout-aller, de vêtements de bain, de couvre-chefs, de 
vêtements de sport, nommément de vêtements antifriction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 2011 en liaison avec les produits (2); 2013 en liaison avec les produits
(3); 2015 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (
5) 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=1769640&extension=00


  1,769,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 821

  N  de demandeo 1,769,646  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Windsurfing Direct Limited, 598-3 Norris Court, 
Kingston, ONTARIO K7P 2R9

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

PRODUITS
(1) Planches à bras; pagaies de planche à bras.

(2) Sacs pour planches à bras et pagaies de planche à bras; housses de pagaies de planche à 
bras et housses de pales; porte-bagages de toit pour planches à bras et planches de surf 
comprenant des protections en mousse, des sangles et des boucles.

(3) Ailerons de planche à bras; attaches pour planche à bras.

(4) Élingues pour le transport d'équipement de planche à bras.

(5) Porte-bouteilles pour planches à bras; supports de canne à pêche pour planches à bras; 
poignées de planche à bras; étagères de rangement de planche à bras; vêtements tout-aller; 
couvre-chefs, nommément casquettes; vêtements de bain pour hommes, femmes et enfants; 
vêtements de sport, nommément vêtements antifriction.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769646&extension=00


  1,769,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 822

SERVICES
(1) Vente au détail en ligne de planche à bras, d'accessoires de planche à bras et d'équipement de
planche à bras; offre d'un site Web servant à passer des commandes en ligne de planche à bras, 
d'accessoires de planche à bras et d'équipement de planche à bras; distribution de planche à bras,
d'accessoires de planche à bras et d'équipement de planche à bras.

(2) Vente au détail en ligne de vêtements tout-aller, de vêtements de bain, de couvre-chefs, de 
vêtements de sport, nommément de vêtements antifriction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 2011 en liaison avec les produits (2); 2013 en liaison avec les produits
(3); 2015 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (
5) et en liaison avec les services (2)



  1,769,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 823

  N  de demandeo 1,769,666  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Darren Attard, 1/10 Kingston Drive, Helensvale,
QLD 4212, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOLLOW
PRODUITS

 Classe 09
(1) Supports de flottabilité, à savoir gilets de sauvetage; gilets de sauvetage; gilets de sauvetage 
de sport.

 Classe 28
(2) Cordes pour le ski nautique; cordes de traction pour le ski nautique; skis nautiques; planches 
nautiques; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; cordons de sécurité 
pour planches de surf (attaches); housses pour planches de surf; planches de surf; planches 
aérotractées; cerfs-volants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769666&extension=00


  1,769,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 824

  N  de demandeo 1,769,718  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aileen Bernice TELESFORO, 36 Keon Place, 
Toronto, ONTARIO M1B 3C9

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

MARQUE DE COMMERCE

AMA & INA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise d'AMA est « father » et celle d'INA est « mother ».

PRODUITS
(1) Chemises à manches courtes; chemises à manches trois-quarts; chemises à manches longues;
débardeurs; pantalons; chapeaux; bonnets; shorts; chemisiers; cardigans; chandails à capuchon; 
tee-shirts.

(2) Foulards; écharpes; cache-cous; couvre-chefs, nommément calottes; autocollants; couvertures.

(3) Fourre-tout; sacs à main; sacs polochons; chaussettes; vestes; gants; mitaines; jambières; 
robes; bracelets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 août 2009 en liaison avec les produits (1);
14 juillet 2014 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769718&extension=00


  1,769,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 825

  N  de demandeo 1,769,762  Date de production 2016-02-26
 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

EXHIBIT
PRODUITS

 Classe 21
Ustensiles de cuisson au four; batteries de cuisine, nommément casseroles, poêles, plats à sauter,
sauteuses (plats à sauter), poêles à frire, marmites, faitouts, casseroles, cocottes, grils, poêles à 
fond cannelé, woks, poêles 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=1769762&extension=00


  1,769,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 826

  N  de demandeo 1,769,770  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graphic Packaging International, Inc., 1500 
Riveredge Parkway, Suite 100, Atlanta, GA 
30328, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CCWRAP
PRODUITS

 Classe 16
Matériel d'emballage, nommément boîtes en carton et emballages en carton.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2015, demande no: 86739358 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769770&extension=00


  1,769,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 827

  N  de demandeo 1,769,790  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automotive Art International Inc., Worthing 
Corporate Centre, Worthing Main Road, Christ 
Church BB15008, BARBADOS

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

AUTOMOTIVE ART
PRODUITS

 Classe 02
Revêtements de finition pour automobiles, nommément peintures, vernis, laques et produits 
antirouille.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769790&extension=00


  1,769,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 828

  N  de demandeo 1,769,793  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL DATACASTING 
CORPORATION, 50 Frank Nighbor Place, 
Kanata, ONTARIO K2V 1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

STAR PRO AUDIO
PRODUITS

 Classe 09
Récepteurs conçus pour la distribution d'émissions de radio par satellite sur des réseaux de 
radiodiffusion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769793&extension=00


  1,769,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 829

  N  de demandeo 1,769,799  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WKI Holding Company, Inc., 9525 W. Bryn 
Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RESPONSIVE TOUCH TECHNOLOGY
PRODUITS

 Classe 24
Ustensiles de table, nommément couteaux à découper, couteaux de chef, couteaux universels, 
couteaux à steak, couteaux à pain, couteaux santoku, couteaux d'office et couteaux à éplucher; 
poignées vendues comme éléments constitutifs de coutellerie, nommément de couteaux à 
découper, de couteaux de chef, de couteaux universels, de couteaux à steak, de couteaux à pain, 
de couteaux santoku, de couteaux d'office et de couteaux à éplucher.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2016, demande no: 
86915716 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769799&extension=00


  1,769,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 830

  N  de demandeo 1,769,819  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MICHELE CLARK AND IAN CLARK, IN 
PARTNERSHIP, 19-20 HANLAN RD., 
WOODBRIDGE, ONTARIO L4L 3P6

MARQUE DE COMMERCE

iLOC
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins capillaires; produits adhésifs à base de kératine pour l'application de 
rallonges de cheveux.

 Classe 08
(2) Outils à main pour l'application de rallonges de cheveux, nommément pinces, aiguilles, 
anneaux d'accrochage et pinces à épiler.

 Classe 16
(3) Manuels et guides d'utilisation pour l'application de rallonges de cheveux.

 Classe 21
(4) Brosses à cheveux.

 Classe 26
(5) Rallonges de cheveux.

(6) Pinces à cheveux, épingles à cheveux et élastiques à cheveux; ornements pour cheveux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de rallonges de cheveux.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web diffusant de l'information pédagogique et éducative dans les 
domaines des soins capillaires, de la beauté, des rallonges de cheveux ainsi que de l'application et
de l'entretien de rallonges de cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769819&extension=00


  1,769,830
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,769,830  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AIP Equipment and Supplies Inc. o/a BDF 
Graphics, 510 Gordon Baker Rd, P.O. Box M2H
3B4, North York, ONTARIO M2H 3B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BDF

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

Description de la marque de commerce
Logo BDF Graphics

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

PRODUITS

 Classe 02
(1) Encres d'imprimerie, revêtements, pigments et dispersions pour l'industrie du graphisme.

 Classe 16
(2) Reproductions d'oeuvres d'art graphiques; reproductions graphiques; papier pour l'industrie du 
graphisme.

SERVICES

Classe 42
Graphisme; graphisme; conception graphique; graphisme; services d'illustration graphique pour 
des tiers; dessin industriel et graphisme.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769830&extension=00


  1,769,830
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 octobre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,769,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 833

  N  de demandeo 1,769,844  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAZI CHEM INC., 8201 Keele St unit#6, 
Concord, ONTARIO L4K 1Z4

Représentant pour signification
DAVID MICHAELS, J.D.
PO Box 40571, 5230 Dundas St. West, 
Etobicoke, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

TENHEALER
PRODUITS

 Classe 03
(1) Crèmes pour le corps; gels pour le corps; lotions pour le corps; crèmes de massage; huiles de 
massage; cires de massage; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau.

 Classe 05
(2) Produit de massage pour soulager la douleur; produit pour soulager la douleur pour massages; 
préparations anti-inflammatoires; préparations analgésiques; gel topique pour le traitement des 
cicatrices.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de produits de soins du corps.

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=1769844&extension=00


  1,769,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 834

  N  de demandeo 1,769,932  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MEHDI ABBAS, 108 Edward Jeffreys Ave, P.O.
Box L6E 1W1, MARKHAM, ONTARIO L6E 1W1

MARQUE DE COMMERCE

INCREASING OPERATIONAL EFFECTIVENESS
SERVICES

Classe 35
(1) Conseils et information sur la gestion des affaires commerciales; conseils dans les domaines de
la gestion des affaires et du marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des 
affaires; services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des 
affaires et aux activités commerciales; consultation en administration des affaires; services de 
consultation en administration des affaires; services d'expert en efficacité des entreprises; services 
liés à l'efficacité des entreprises; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; analyse de 
gestion des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion des 
affaires et en organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide
à la gestion des affaires pour des sociétés industrielles ou commerciales; consultation en gestion 
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; gestion des affaires 
pour pigistes; planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en gestion et en organisation 
des affaires, y compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des 
affaires; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de reconfiguration 
des processus d'affaires; services d'évaluation des risques d'entreprise; services de planification 
stratégique d'entreprise; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies 
d'affaires; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services 
de consultation en organisation et en gestion des affaires; contrôle des coûts dans le domaine des 
soins de santé.

Classe 36
(2) Services de gestion des risques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 février 2016 en liaison avec les services (2); 29 février 2016 en 
liaison avec les services (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769932&extension=00


  1,769,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 835

  N  de demandeo 1,769,965  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angelo Bartolomucci, 184 Grove St, Guelph, 
ONTARIO N1E 2W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROLDER R O

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
Supports à serviettes; porte-serviettes; porte-serviettes et anneaux à serviettes; porte-rouleaux de 
papier hygiénique; supports à essuie-tout; mobilier de salle de bain; tablettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769965&extension=00


  1,769,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 836

  N  de demandeo 1,769,995  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association of Defence and Security 
Industries, 300 - 251 Laurier Avenue West, 
Ottawa, ONTARIO K1P 5J6

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

MARQUE DE COMMERCE

CADSI
SERVICES
Services d'association professionnelle, nommément représentation des intérêts d'entreprises dans 
les domaines de la défense publique et de la sécurité nationale; services de consultation dans les 
domaines de la défense publique et de la sécurité nationale; organisation et tenue de salons 
professionnels dans les domaines de la défense publique et de la sécurité nationale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769995&extension=00


  1,769,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 837

  N  de demandeo 1,769,996  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association of Defence and Security 
Industries, 300 - 251 Laurier Avenue West, 
Ottawa, ONTARIO K1P 5J6

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

MARQUE DE COMMERCE

AICDS
SERVICES
Services d'association professionnelle, nommément représentation des intérêts d'entreprises dans 
les domaines de la défense publique et de la sécurité nationale; services de consultation dans les 
domaines de la défense publique et de la sécurité nationale; organisation et tenue de salons 
professionnels dans les domaines de la défense publique et de la sécurité nationale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769996&extension=00


  1,770,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 838

  N  de demandeo 1,770,098  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLOW WATER INC., 200-5440 Canotek Road, 
P.O. Box K1J 9G2, Ottawa, ONTARIO K1J 9G2

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOW LIKE WATER
PRODUITS

 Classe 32
Eau potable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 21 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770098&extension=00


  1,770,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 839

  N  de demandeo 1,770,099  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLOW WATER INC., 200-5440 Canotek Road, 
P.O. Box K1J 9G2, Ottawa, ONTARIO K1J 9G2

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPLETE MINDFUL POSITIVITY
PRODUITS

 Classe 32
Eau potable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770099&extension=00


  1,770,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 840

  N  de demandeo 1,770,161  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAKURA FINETEK U.S.A., INC., 1750 West 
214th Street, Torrance, CA 90501, 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

GENEMED
PRODUITS

 Classe 01
(1) Anticorps et réactifs auxiliaires pour le diagnostic et la recherche ainsi que les applications 
d'immunohistochimie, systèmes de détection aux polymères pour les applications 
d'immunohistochimie, sondes biochimiques pour la recherche et l'analyse de gènes et trousses de 
diagnostic pour la détection de virus ou de bactéries constituées principalement de sondes, de 
tampons et de réactifs pour essais microbiens.

 Classe 09
(2) Instruments et fournitures de recherche et de laboratoire, nommément instruments de 
traitement automatisé d'échantillons de tissu; microtomes; appareils de traitement automatisé 
d'échantillons de tissu; microtomes motorisés; microtomes automatiques; instruments de recherche
et de laboratoire, nommément instruments pour la préparation, le découpage et la pose 
d'étiquettes d'identification, la mise en place d'échantillons de tissu et le triage de lames connexes 
à des fins d'essai et d'analyse.

 Classe 10
(3) Équipement de laboratoire médical, d'autopsie et de pathologie pour le diagnostic médical, 
nommément instruments de traitement automatisé d'échantillons de tissu; équipement de 
laboratoire médical, d'autopsie et de pathologie pour le diagnostic médical, nommément appareils 
de traitement automatisé d'échantillons de tissu; équipement de laboratoire médical, d'autopsie et 
de pathologie pour le diagnostic médical, nommément instruments pour la préparation, le 
découpage et la pose d'étiquettes d'identification, la mise en place d'échantillons de tissu et le 
triage de lames connexes à des fins d'essai et d'analyse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1992 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770161&extension=00


  1,770,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 841

  N  de demandeo 1,770,164  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAKURA FINETEK U.S.A., INC., 1750 West 
214th Street, Torrance, CA 90501, 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

QUALITY IS IN OUR GENES
PRODUITS

 Classe 01
(1) Anticorps et réactifs auxiliaires pour le diagnostic et la recherche ainsi que les applications 
d'immunohistochimie, systèmes de détection aux polymères pour les applications 
d'immunohistochimie, sondes biochimiques pour la recherche et l'analyse de gènes et trousses de 
diagnostic pour la détection de virus ou de bactéries constituées principalement de sondes, de 
tampons et de réactifs pour essais microbiens.

 Classe 09
(2) Instruments et fournitures de recherche et de laboratoire, nommément instruments de 
traitement automatisé d'échantillons de tissu; microtomes; appareils de traitement automatisé 
d'échantillons de tissu; microtomes motorisés; microtomes automatiques; instruments de recherche
et de laboratoire, nommément instruments pour la préparation, le découpage et la pose 
d'étiquettes d'identification, la mise en place d'échantillons de tissu et le triage de lames connexes 
à des fins d'essai et d'analyse.

 Classe 10
(3) Équipement de laboratoire médical, d'autopsie et de pathologie pour le diagnostic médical, 
nommément instruments de traitement automatisé d'échantillons de tissu; équipement de 
laboratoire médical, d'autopsie et de pathologie pour le diagnostic médical, nommément appareils 
de traitement automatisé d'échantillons de tissu; équipement de laboratoire médical, d'autopsie et 
de pathologie pour le diagnostic médical, nommément instruments pour la préparation, le 
découpage et la pose d'étiquettes d'identification, la mise en place d'échantillons de tissu et le 
triage de lames connexes à des fins d'essai et d'analyse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les produits (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770164&extension=00


  1,770,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 842

  N  de demandeo 1,770,183  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SARL AMPELIDAE, Manoir de Lavauguyot, 
86380 Marigny-Brizay, 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

BROCHET
PRODUITS

 Classe 33
(1) vins

(2) vins

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits (1). 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (Office de 
l'Union européenne PI) le 20 février 2009 sous le No. 005712955 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=1770183&extension=00


  1,770,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 843

  N  de demandeo 1,770,216  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELBIT SYSTEMS ELECTRO-OPTICS ELOP 
LTD., a legal entity, P.O.B. 1165, Rehovot 
7670305, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

SPECTRO
PRODUITS

 Classe 09
Système électro-optique stabilisé pour le renseignement, la surveillance, l'acquisition de cibles et la
reconnaissance, nommément système matériel et logiciel installable sur diverses plateformes, pour
des opérations de surveillance, de repérage, de ciblage, de conduite de tir, de recherche, de 
sauvetage et de télémétrie 24 heures sur 24.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 04 février 2016, demande no: 282376 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770216&extension=00


  1,770,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 844

  N  de demandeo 1,770,222  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG INDUSTRIES OHIO, INC., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, OH 44111, 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

MÉTAL LIQUIDE
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=1770222&extension=00


  1,770,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 845

  N  de demandeo 1,770,249  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DC Comics, a partnership, 2900 West Alameda 
Avenue, Burbank, CA 91505, 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

DADDY'S LIL MONSTER
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, nommément 
vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons, shorts, débardeurs, 
vêtements imperméables, bavoirs pour bébés en tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles, 
chandails, vestes, manteaux, imperméables, habits de neige, noeuds papillon, cravates, foulards, 
peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie,
sous-vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles, chaussettes, bottillons, 
pantoufles-chaussettes, vêtements de bain et déguisements et costumes d'Halloween et masques 
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=1770249&extension=00


  1,770,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 846

  N  de demandeo 1,770,252  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morneau Shepell Ltd., 700 - 895 Don Mills 
Road, Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

ISG PERSPECTIVE
SERVICES
Évaluation et comparaison d'information tirée d'une auto-évaluation d'un employeur et conception 
de stratégies et de plans d'action permettant à l'employeur de gérer des programmes liés à la 
santé des employés, d'augmenter la responsabilisation des employés envers leur santé et 
d'accroître la productivité et l'engagement des employés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770252&extension=00


  1,770,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 847

  N  de demandeo 1,770,256  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Huaijun Wu, Suite 442, 300-8120 Beddington 
Blvd. NW, Calgary, ALBERTA T3K 2A8

MARQUE DE COMMERCE

SmartSolo
PRODUITS

 Classe 09
Capteurs d'accélération; détecteurs de mouvement; capteurs de niveau d'huile; capteurs optiques; 
capteurs de polluants; capteurs de pression; détecteurs de proximité; machines de prospection 
sismique; sondes de température; capteurs thermiques; capteurs de minutage; capteurs de 
vibrations à installer sur les nacelles d'éolienne.

SERVICES

Classe 42
Prospection géophysique pour les industries pétrolière, gazière et minière.

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=1770256&extension=00


  1,770,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 848

  N  de demandeo 1,770,258  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chester Copperpot Holdings Inc., 275 Dufferin 
St, Belmont, ONTARIO N0L 1B0

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

MARQUE DE COMMERCE

THE POUTINE SUPREME
PRODUITS
Produits alimentaires, nommément frites et poutine.

SERVICES
(1) Services de restaurant, nommément services de plats à emporter.

(2) Création, préparation et vente au public, par l'intermédiaire de points de vente au détail, de 
comptoirs de commandes à emporter, de services de comptoirs de vente, de remorques et d'autres
véhicules ou structures mobiles, de diverses sortes et recettes de frites et de poutines ainsi que de 
boissons et autres grignotines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2016 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=1770258&extension=00


  1,770,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 849

  N  de demandeo 1,770,271  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JESSICA LIN AND YONG LIN, IN 
PARTNERSHIP, 1111-228 BONIS AVE., 
TORONTO, ONTARIO M1T 3W4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUST FEEL IT 2015 RESPECT TORONTO

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770271&extension=00


  1,770,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 850

PRODUITS

 Classe 09
(1) Vidéos de spectacles de danse et vidéos éducatives dans le domaine de la danse, toutes 
offertes sur disques optiques préenregistrés et en version téléchargeable par Internet.

 Classe 25
(2) Costumes de danse, vêtements tout-aller et vêtements de sport.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément cours et séances de formation dans le domaine de la danse.

(2) Organisation et tenue de récitals de danse et de spectacles de danse professionnelle.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la danse, des cours de danse, 
des récitals de danse et des spectacles de danse professionnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les services (1); 01 mars 2016 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3)



  1,770,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 851

  N  de demandeo 1,770,272  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RB ENTERPRISE HOLDINGS CORP., 42 
SILVERTIP DR, HIGH RIVER, ALBERTA T1V 
1Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LONE STAR SILVERSMITH LONE STAR SILVERSMITH A DIVISION OF RB ENTERPRISE 
HOLDINGS CORP.

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles incomplètes
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Rectangles
- Un quadrilatère

PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770272&extension=00


  1,770,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 852

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution et vente en gros de bijoux.

Classe 40
(2) Fabrication de bijoux.

Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web offrant de l'information didactique et éducative dans le domaine des 
bijoux.

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



  1,770,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 853

  N  de demandeo 1,770,286  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PicM (Cayman) L.P., 600 Stewart Street, Suite 
2000, Seattle, WA 98101, 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

Description de l’image (Vienne)
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Têtes d'animaux de la série V
- Animaux de la série V stylisés

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels, nommément outils logiciels téléchargeables pour l'édition d'images numériques; logiciels 
téléchargeables pour la visualisation d'images numériques; logiciels pour l'impression d'images 
numériques; logiciels d'application mobiles pour le téléversement et le transfert de fichiers; logiciels
d'application mobiles pour l'édition, le téléversement, le téléchargement, la consultation, la 
manipulation, la retouche, l'indexation, le catalogage, l'amélioration, l'affichage, la présentation, le 
marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien, le stockage, le partage 
ou l'impression de photos et d'images numériques.

SERVICES

Classe 42
Services de conception de logiciels et de consultation en logiciels; offre d'un site Web contenant 
des outils logiciels en ligne non téléchargeables pour l'édition d'images; services de 
logiciels-services (SaaS) pour l'édition, le téléversement, le téléchargement, la consultation, la 
manipulation, la retouche, l'indexation, le catalogage, l'amélioration, l'affichage, la présentation, le 
marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien, le stockage, le partage 
ou l'impression de photos et d'images numériques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770286&extension=00


  1,770,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 854

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,770,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 855

  N  de demandeo 1,770,294  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wise Bull Investments LLC, 870 Wyandotte St e
, upper, chaaban law firm, windsor, ONTARIO 
N9A 3J9

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires d'albumine; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires de caséine; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments à 
base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après 
l'exercice; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; boissons fouettées protéinées; suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770294&extension=00


  1,770,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 856

  N  de demandeo 1,770,306  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KNUEDGE INCORPORATED, 10350 Science 
Center Drive, Suite 140, San Diego, California 
92121, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KNUEDGE
PRODUITS
Logiciels et matériel informatique pour le traitement de la parole et le traitement visuel, y compris 
l'identification et la vérification de la voix; puces et jeux de puces à semi-conducteurs et circuits et 
jeux de circuits de microprocesseur pour des centres de données et pour des appareils 
commerciaux pour permettre des fonctions de mémoire, de communication multidirectionnelle et de
traitement.

SERVICES
Services de programmation informatique et conception sur mesure de logiciels et de matériel 
informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2015, demande no: 86/
734,532 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=1770306&extension=00


  1,770,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 857

  N  de demandeo 1,770,317  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hillman Group, Inc., 10590 Hamilton 
Avenue, Cincinnati, Ohio 45231, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER PRO ENGINEERED PERFORMANCE
PRODUITS
Attaches en métal, nommément vis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2016, demande no: 86/
919,384 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=1770317&extension=00


  1,770,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 858

  N  de demandeo 1,770,318  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hillman Group, Inc., 10590 Hamilton 
Avenue, Cincinnati, Ohio 45231, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER PRO
PRODUITS
Attaches en métal, nommément vis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770318&extension=00


  1,770,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 859

  N  de demandeo 1,770,321  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RADIO FLYER INC., 6515 West Grand Avenue,
Chicago, Illinois 60707, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RED FLYER
PRODUITS
Chariots pour enfants, tricycles, et trottinettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2015, demande no: 86/
749,554 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=1770321&extension=00


  1,770,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 860

  N  de demandeo 1,770,343  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Börlind Gesellschaft Für Kosmetische 
Erzeugnisse mbH, Lindenstrasse 15, D-75365 
Calw, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Vitamin Duo Mask
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 02 septembre 2015, demande no: 30 2015 051 650.3
/03 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 décembre 2015 sous le No. 30 2015 051 
650 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=1770343&extension=00


  1,770,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 861

  N  de demandeo 1,770,364  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RD MALENFANT INC., 1717 Chemin du 
Tremblay, Bureau 4, Longueuil, QUEBEC J4N 
1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

BULLGRIP
PRODUITS
Tourniquet dégage-talon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770364&extension=00


  1,770,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 862

  N  de demandeo 1,770,384  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henderson Brewing Company Inc., 24 
Cherrywood Ave., Toronto, ONTARIO M6C 2X2

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
1200 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO, 
M6H1N2

MARQUE DE COMMERCE

UNION PEARSON ALE
PRODUITS
Bière; boissons alcoolisées brassées, nommément bière, ale, lager, stout et porter.

SERVICES
Exploitation d'une brasserie; exploitation d'une microbrasserie.

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=1770384&extension=00


  1,770,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 863

  N  de demandeo 1,770,388  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bramalea City Centre Equities Inc., 55 City 
Centre Drive, Suite 800, Mississauga, 
ONTARIO L5B 1M3

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

MARQUE DE COMMERCE

FASHIONICITY
SERVICES
(1) Administration d'un programme de fidélisation; publicité et promotion de produits et de services 
de tiers par un programme de fidélisation; organisation, gestion et contrôle des ventes et des 
programmes incitatifs promotionnels; coordination de communications permanentes, nommément 
de messagerie automatique, de services de notification et de suivi des préférences de clients.

(2) Services de marketing par bases de données, nommément offre d'analyse statistique et de 
consultation concernant l'utilisation de bases de données dans le marketing de produits et de 
services; offre et élaboration de programmes de motivation pour des tiers, nommément 
programmes de fidélisation des employés, de fidélisation interentreprises et de fidélisation de la 
clientèle en vertu desquels des crédits sont cumulés et échangés contre des récompenses; offre 
de programmes de marchandisage pour des tiers, nommément aide à la préparation de matériel de
point de vente; gestion des affaires guidée par les données; administration et remise de 
récompenses; gestion des relations avec la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770388&extension=00


  1,770,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 864

  N  de demandeo 1,770,597  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Body Shop International Plc, Watersmead, 
Littlehampton, BN17 6LS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BODY SHOP ROOTS OF STRENGTH
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de soins capillaires, produits de soins des 
ongles; fonds de teint, correcteurs, mascaras, ombres à paupières, traceurs pour les yeux et les 
sourcils, rouges à lèvres, crayons à lèvres, baumes à lèvres, poudres pour le visage, produits 
bronzants, fards à joues, hydratants, démaquillants, poudres pour le corps non médicamenteuses; 
savons pour la peau, gels de bain, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, produits de bain 
effervescents; lotions pour la peau, crèmes, nettoyants, désincrustants, masques et toniques pour 
la peau; shampooings, revitalisants, fixatifs et gels de finition pour les cheveux; déodorants à 
usage personnel, produits solaires, huiles et lotions solaires, produits de rasage, dentifrices, 
parfums, eau de toilette, huiles essentielles à usage personnel, huiles parfumées, vernis à ongles, 
pierres ponces, porte-cotons à usage autre que médical pour le corps, parfums d'ambiance, 
bâtonnets d'encens, pot-pourri et sachets, lingettes poudrées, lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; trousses et ensembles-cadeaux contenant des produits de soins de la peau, des 
cheveux et des ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 février 2016, demande no: 00003151101 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770597&extension=00


  1,770,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 865

  N  de demandeo 1,770,619  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wolfie's Delicatessen Specialties Limited, 670 
Sheppard Ave W, North York, ONTARIO M3H 
2S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOLFIE'S DELI TORONTO

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I costumés
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards

Description de la marque de commerce
Le mot « Wolfie's ».

PRODUITS

 Classe 29
Viande préparée; viande fumée.

SERVICES

Classe 43
Comptoirs de plats à emporter; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; 
restaurants rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 décembre 1975 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770619&extension=00


  1,770,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 866

  N  de demandeo 1,770,620  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Parkinson Society Newfoundland and Labrador,
305-136 Crosbie Rd, Viking Building, St. John's,
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1B 3K3

MARQUE DE COMMERCE

Shake, Rattle and Stroll for Parkinson's
PRODUITS

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(2) Décalcomanies promotionnelles.

 Classe 25
(3) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de règlement de factures sur un site Web; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives; services de collecte de fonds.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; offre d'un site Web interactif dans 
le domaine de l'exercice; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité.

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=1770620&extension=00


  1,770,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 867

  N  de demandeo 1,770,635  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zynga Inc., 699 Eighth Street, San Francisco, 
CA 94103, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAZY CAKE SWAP
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels d'accès à des 
jeux informatiques par des sites de réseautage social; jeux informatiques pour appareils mobiles, 
nommément pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques non 
téléchargeables sur des appareils mobiles, nommément des téléphones mobiles, des lecteurs 
multimédias portatifs et des ordinateurs de poche.

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=1770635&extension=00


  1,770,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 868

  N  de demandeo 1,770,658  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMNI HOVERBOARDS INC., 300-642 de 
Courcelle Street, Montréal, QUEBEC H4C 3C5

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

MARQUE DE COMMERCE

OMNI HOVERBOADS
PRODUITS
Plateformes-véhicules manoeuvrées en position debout, nommément plateformes gyroscopiques.

SERVICES
(1) Vente et octroi de licences d'utilisation de plateformes-véhicules manoeuvrées en position 
debout, nommément de plateformes gyroscopiques.

(2) Fabrication de plateformes-véhicules manoeuvrées en position debout, nommément de 
plateformes gyroscopiques.

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=1770658&extension=00


  1,770,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 869

  N  de demandeo 1,770,674  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imperva, Inc., 3400 Bridge Parkway, Suite 200, 
Redwood Shores, CA 94065, 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

IMPERVA
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la gestion de la sécurité de réseaux informatiques, d'applications Web et/ou de 
données numériques.

SERVICES

Classe 42
Services de consultation technique et de programmation informatique pour la gestion de la sécurité
de réseaux informatiques, d'applications Web et de données numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les services; 
décembre 2004 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2005 sous le No. 2997291 en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2005 sous le No. 3002797 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770674&extension=00


  1,770,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 870

  N  de demandeo 1,770,716  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NuraLogix Corporation, 88 Brule Trail, King, 
ONTARIO L7B 0C7

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

MARQUE DE COMMERCE

REVEALING WHAT LIES BENEATH
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de traitement d'images; logiciels d'imagerie médicale; logiciels de traitement d'images 
numériques pour la détection, la mesure, l'évaluation et la reconnaissance d'émotions, de 
sentiments, de la tromperie, d'expressions émotionnelles, de réactions émotionnelles, 
d'expressions faciales, de signaux correspondant à des expressions faciales, de la circulation 
sanguine du visage, de signaux physiologiques et d'expressions physiologiques, nommément pour 
le diagnostic médical, l'imagerie médicale, l'analyse comportementale, la réalisation d'études de 
marché, de sondages d'opinion sur le marché, d'enquêtes auprès des entreprises et d'enquêtes de 
marché, la collecte d'information sur des études de marché, la recherche et le développement de 
produits, l'analyse de marketing, l'analyse de réactions à la publicité, les contrôles frontaliers, 
l'application de la loi, le contrôle de l'immigration, les contrôles aux consulats et les contrôles de 
sécurité; appareils de contrôle de sécurité comprenant des caméras pour la vérification de 
personnes, nommément pour détecter la tromperie dans le cadre de contrôles frontaliers, de 
l'application de la loi, du contrôle de l'immigration, de contrôles aux consulats et de contrôles de 
sécurité visant des personnes; appareils comprenant des caméras pour détecter les sentiments et 
les réactions émotionnelles générés par les produits, les marques et la publicité de tiers, y compris 
les présentoirs de produits; logiciels permettant de créer un groupe de consultation en ligne pour 
évaluer les produits et les services de tiers; logiciels d'évaluation de l'état de santé et de diagnostic 
médical, nommément pour l'évaluation de l'état de santé et le diagnostic médical à distance par 
Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770716&extension=00


  1,770,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 871

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers d'utiliser des logiciels de traitement 
d'images; offre de logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers d'utiliser des logiciels d'imagerie 
médicale; offre de logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers d'utiliser des logiciels de 
traitement d'images numériques pour la détection, la mesure, l'évaluation et la reconnaissance 
d'émotions, de sentiments, de la tromperie, d'expressions émotionnelles, de réactions 
émotionnelles, d'expressions faciales, de signaux correspondant à des expressions faciales, de 
circulation sanguine du visage, de signaux physiologiques et d'expressions physiologiques, 
nommément pour le diagnostic médical, l'imagerie médicale, l'analyse comportementale, la 
réalisation d'études de marché, de sondages d'opinion sur le marché, d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'enquêtes de marché, la collecte d'information sur des études de marché, la 
recherche et le développement de produits, l'analyse de marketing, l'analyse de réactions à la 
publicité, les contrôles frontaliers, l'application de la loi, le contrôle de l'immigration, les contrôles 
aux consulats et les contrôles de sécurité; offre de logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers 
d'utiliser des logiciels permettant de créer un groupe de consultation en ligne pour les produits et 
les services de tiers; offre de logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers d'utiliser des logiciels 
d'évaluation de l'état de santé et de diagnostic médical, nommément pour poser des diagnostics 
médicaux à distance par Internet; consultation en logiciels; services de consultation en conception 
de produits; consultation technique dans les domaines du diagnostic médical, de l'imagerie 
médicale, de l'analyse comportementale, des études de marché, des sondages d'opinion sur le 
marché, de la réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché, de la collecte 
d'information sur les études de marché, de la recherche et du développement de produits, des 
analyse de marketing, des analyse des réactions à la publicité et des contrôles frontaliers et pour 
les forces de l'ordre, du contrôle de l'immigration, des contrôles aux consulats et des contrôles de 
sécurité. .

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



  1,770,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 872

  N  de demandeo 1,770,718  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NuraLogix Corporation, 88 Brule Trail, King, 
ONTARIO L7B 0C7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770718&extension=00


  1,770,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 873

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de traitement d'images; logiciels d'imagerie médicale; logiciels de traitement d'images 
numériques pour la détection, la mesure, l'évaluation et la reconnaissance d'émotions, de 
sentiments, de la tromperie, d'expressions émotionnelles, de réactions émotionnelles, 
d'expressions faciales, de signaux correspondant à des expressions faciales, de la circulation 
sanguine du visage, de signaux physiologiques et d'expressions physiologiques, nommément pour 
le diagnostic médical, l'imagerie médicale, l'analyse comportementale, la réalisation d'études de 
marché, de sondages d'opinion sur le marché, d'enquêtes auprès des entreprises et d'enquêtes de 
marché, la collecte d'information sur des études de marché, la recherche et le développement de 
produits, l'analyse de marketing, l'analyse de réactions à la publicité, les contrôles frontaliers, 
l'application de la loi, le contrôle de l'immigration, les contrôles aux consulats et les contrôles de 
sécurité; appareils de contrôle de sécurité comprenant des caméras pour la vérification de 
personnes, nommément pour détecter la tromperie dans le cadre de contrôles frontaliers, de 
l'application de la loi, du contrôle de l'immigration, de contrôles aux consulats et de contrôles de 
sécurité visant des personnes; appareils comprenant des caméras pour détecter les sentiments et 
les réactions émotionnelles générés par les produits, les marques et la publicité de tiers, y compris 
les présentoirs de produits; logiciels permettant de créer un groupe de consultation en ligne pour 
évaluer les produits et les services de tiers; logiciels d'évaluation de l'état de santé et de diagnostic 
médical, nommément pour l'évaluation de l'état de santé et le diagnostic médical à distance par 
Internet.
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SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers d'utiliser des logiciels de traitement 
d'images; offre de logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers d'utiliser des logiciels d'imagerie 
médicale; offre de logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers d'utiliser des logiciels de 
traitement d'images numériques pour la détection, la mesure, l'évaluation et la reconnaissance 
d'émotions, de sentiments, de la tromperie, d'expressions émotionnelles, de réactions 
émotionnelles, d'expressions faciales, de signaux correspondant à des expressions faciales, de 
circulation sanguine du visage, de signaux physiologiques et d'expressions physiologiques, 
nommément pour le diagnostic médical, l'imagerie médicale, l'analyse comportementale, la 
réalisation d'études de marché, de sondages d'opinion sur le marché, d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'enquêtes de marché, la collecte d'information sur des études de marché, la 
recherche et le développement de produits, l'analyse de marketing, l'analyse de réactions à la 
publicité, les contrôles frontaliers, l'application de la loi, le contrôle de l'immigration, les contrôles 
aux consulats et les contrôles de sécurité; offre de logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers 
d'utiliser des logiciels permettant de créer un groupe de consultation en ligne pour les produits et 
les services de tiers; offre de logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers d'utiliser des logiciels 
d'évaluation de l'état de santé et de diagnostic médical, nommément pour poser des diagnostics 
médicaux à distance par Internet; consultation en logiciels; services de consultation en conception 
de produits; consultation technique dans les domaines du diagnostic médical, de l'imagerie 
médicale, de l'analyse comportementale, des études de marché, des sondages d'opinion sur le 
marché, de la réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché, de la collecte 
d'information sur les études de marché, de la recherche et du développement de produits, des 
analyse de marketing, des analyse des réactions à la publicité et des contrôles frontaliers et pour 
les forces de l'ordre, du contrôle de l'immigration, des contrôles aux consulats et des contrôles de 
sécurité. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,770,722  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Strataca Systems, LLC, 145 Triple Crown Court
, Milton, GA 30004, 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

STRATACA SYSTEMS
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément vibromasseurs pneumatiques et dispositifs pour retirer de l'eau 
et du sel du corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2015, demande no: 
86747951 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770722&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,723  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association of Blue Cross Plans, 185 
The West Mall, Suite 600, P.O. Box 2000, 
Etobicoke, ONTARIO M9C 5P1

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE CROSS
SERVICES
Services d'assurance pour animaux de compagnie; administration de services d'assurance pour 
animaux de compagnie; paiement et remboursement de sommes pour le compte de tiers, gestion 
d'un programme de remboursement de dépenses liées aux soins et au traitement des animaux de 
compagnie; services d'assurance pour animaux de compagnie et administration d'assurance pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770723&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,724  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Strataca Systems, LLC, 145 Triple Crown Court
, Milton, GA 30004, 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

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- 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)

PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément vibromasseurs pneumatiques et dispositifs pour retirer de l'eau 
et du sel du corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2015, demande no: 
86747938 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770724&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,770,728  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
100ABCWOMEN, The Jean Augustine Centre, 
101 Portland Street, Etobicoke, ONTARIO M8Y 
1B1

MARQUE DE COMMERCE

100ABCWOMEN
SERVICES

Classe 41
Édition de livres et de critiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770728&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,770,729  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Futures Industry Association, Inc. (FIA), 2001 
Pennsylvania Avenue, Suite 600, Washington, 
DC 20006, 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

FIA
PRODUITS

 Classe 09
Publications électroniques téléchargeables, à savoir bulletins d'information, bulletins d'information 
offerts par courriel ainsi que magazines dans les domaines des marchés en ligne et électroniques, 
de l'industrie des contrats à terme standardisés sur marchandises, des dérivés, des marchés de 
capitaux mondiaux, des options, des produits négociés hors cote, des normes de l'industrie par 
rapport au marché du commerce en ligne et des marchés du commerce interentreprises.

SERVICES

Classe 36
(1) Services financiers, nommément offre d'ententes de renonciation pour opérations financières; 
services financiers, nommément offre du paiement de frais de renonciation pour les ententes de 
renonciation financière; services financiers, nommément offre de services de traitement 
automatique, de rapprochement, d'enregistrement et de paiement électronique relativement aux 
opérations d'exécution de renonciation.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément offre d'une plateforme électronique pour l'établissement, la
révision, l'exécution, la gestion, la conservation, la consultation et la recherche d'ententes de 
renonciation financière; services informatiques, nommément offre d'une plateforme électronique 
pour le calcul, la facturation et le paiement de frais de renonciation financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les produits; 
février 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=1770729&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,736  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ANDREAS LOULADAKIS, 8080 Av Naples, 
Brossard, QUEBEC J4Y 2R6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUBITO PRONTO

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

PRODUITS

 Classe 29
(1) Tomates en conserve; fromage; tomates pelées.

 Classe 30
(2) Farine; pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; sauce à pizza; sauces à salade.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770736&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,741  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHOICES MARKET LTD., 2627 WEST 16TH 
AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6K 3C2

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURE'S MARKET
SERVICES
(1) Services de supermarché et d'épicerie.

(2) Services de restaurant et de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770741&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,747  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Adam Simson, P.O., Box 640, P.O. Box 640, 
Aurora, ONTARIO L4G 4J9

MARQUE DE COMMERCE

Think Nutrition

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770747&extension=00
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PRODUITS

 Classe 05
(1) Suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération 
musculaire après l'exercice.

 Classe 09
(2) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou 
transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; 
didacticiels contenant de l'information sur l'alimentation.

 Classe 14
(3) Montres et horloges.

 Classe 16
(4) Affiches publicitaires en carton; stylos à bille; livres éducatifs; stylos-plumes; étuis à stylos et à 
crayons; sacs à provisions en plastique; cartes postales et cartes de souhaits; fiches de recettes; 
autocollants et albums pour autocollants; autocollants et décalcomanies; stylets et stylos pour 
stencils.

 Classe 18
(5) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de 
sport; sacs de plage; sacs d'écolier; sacs de voyage.

 Classe 21
(6) Contenants à boissons; contenants pour aliments; assiettes et gobelets en papier; boîtes à 
recettes.

 Classe 24
(7) Banderoles; banderoles et drapeaux en tissu.

 Classe 25
(8) Casquettes et chapeaux de baseball; chemises de golf; chemises à manches longues; 
tee-shirts à manches longues; maillots sans manches; tee-shirts promotionnels; chemises sport; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; maillots de tennis; chemises pour femmes.

 Classe 28
(9) Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; disques pour le sport; jeux éducatifs 
pour enfants; jouets éducatifs; cartes à jouer et jeux de cartes; jouets rembourrés et en peluche.

 Classe 29
(10) Salades de fruits et salades de légumes; fruits et légumes en conserve.

 Classe 30
(11) Grignotines à base de musli.

 Classe 31
(12) Fruits et légumes frais.

 Classe 32
(13) Boissons de fruits et jus de fruits.
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SERVICES

Classe 35
(1) Distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; publicité 
des produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité
des produits et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; marketing direct 
des produits et des services de tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques
; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; services de grand magasin en ligne
; vente en ligne de produits alimentaires; consultation en gestion de personnel; production de 
cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; 
production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; offre d'un guide publicitaire 
consultable en ligne portant sur les produits et les services d'autres commerçants sur Internet; offre
d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre et location 
d'espace publicitaire sur Internet.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de radio et de télévision; transmission de cartes de souhaits en ligne.

Classe 39
(3) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 40
(4) Impression de messages sur des tee-shirts.

Classe 41
(5) Rédaction de manuels pédagogiques; démonstrations éducatives dans le domaine de la culture
d'aliments biologiques; services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; production de films et 
de vidéos; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; exploitation d'un site Web de 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos musicales, des webémissions de nouvelles et de sport; éducation physique; 
production d'émissions de télévision et de radio; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et 
d'opinions sur l'actualité; publication et édition d'imprimés; publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication de 
livres et de magazines.

Classe 42
(6) Création et conception de pages Web pour des tiers; création et maintenance de blogues pour 
des tiers; création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers.

Classe 43
(7) Services d'agence pour les réservations de restaurant; services de traiteur offrant des aliments 
et des boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur à l'extérieur; 
services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; 
restaurants; casse-croûte.

Classe 44
(8) Services de diététiste; services de consultation en alimentation et en nutrition; services de 
jardinier et de jardinage.

Classe 45
(9) Services de réseautage social en ligne.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,770,774  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WINEMAKERI INC., 731 Old Sackville Road, 
Lower Sackville, NOVA SCOTIA B4C 3H6

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

WHITESTAR
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits pour la fabrication de boissons alcoolisées, nommément agents de collage pour 
clarifier les boissons, clarifiants, charbons, nutriments pour la fermentation, enzymes, glycérine, 
acidulants, sels et produits chimiques de nettoyage et de stérilisation.

 Classe 30
(2) Levure.

 Classe 32
(3) Produits pour la fabrication de boissons alcoolisées, nommément essences aromatisantes, 
extraits, extraits de chêne pour donner de la saveur.

SERVICES

Classe 35
Vente de produits pour la fabrication de boissons alcoolisées.

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=1770774&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,807  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Oakridge Capital Partners LP, 1 Yonge Street, 
Suite 1801, Toronto, ONTARIO M5E 1W7

MARQUE DE COMMERCE

Oakridge Capital Partners
SERVICES
Services de consultation dans le domaine des capitaux propres canadiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770807&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,808  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Adam Simson, P.O. Box 640, Aurora, 
ONTARIO L4G 4J9

MARQUE DE COMMERCE

Do you own a business that people can trust?
PRODUITS

 Classe 16
(1) Autocollants pour pare-chocs; dépliants; autocollants; autocollants et décalcomanies; 
autocollants en vinyle.

 Classe 21
(2) Grandes tasses.

 Classe 25
(3) Chemises habillées; chemises de golf; tee-shirts promotionnels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770808&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité des produits et des services de 
tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services de
tiers dans la presse populaire et professionnelle; conseils et information sur la gestion des affaires 
commerciales; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils 
ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; 
services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; 
administration et gestion des affaires; aide à l'administration des affaires; services de consultation 
en administration des affaires; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; 
services d'expert en efficacité des entreprises; services de conseil en gestion des affaires ayant 
trait au franchisage; aide à la gestion des affaires pour des sociétés industrielles ou commerciales; 
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; conseils en 
organisation d'entreprise pour des tiers; services de consultation et de conseil dans le domaine des
stratégies d'affaires; marketing direct des produits et des services de tiers; publicité en ligne pour 
des tiers par un réseau de télématique; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur
les produits et les services d'autres commerçants sur Internet; offre d'espace publicitaire dans des 
périodiques, des journaux et des magazines.

Classe 38
(2) Offre d'un babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 07 novembre 2012 en liaison avec les services (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de demandeo 1,770,809  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mogo Finance Technology Inc., 201 - 2590 
Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6H 3H1

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

MARQUE DE COMMERCE

FINANCES WITH BENEFITS
PRODUITS
Cartes de crédit prépayées.

SERVICES
(1) Services hypothécaires.

(2) Services de carte de crédit et de carte de débit; services de crédit et de prêt; services de 
virement électronique de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770809&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,810  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Top Real Estate Group-Marketing & 
Consultancy Inc., 5 San Antonio Crt, Richmond 
Hill, ONTARIO L4E 4A8

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

MARQUE DE COMMERCE

TOP REAL ESTATE
SERVICES
(a) Services immobiliers, nommément services de conseil en immobilier; services d'investissement 
immobilier; services d'évaluation foncière; services de représentation de locataires commerciaux, 
nommément services de représentation de locataires pour des opérations de location de biens 
immobiliers (bureaux, commerces de détail et locaux commerciaux industriels); (b) promotion 
immobilière, nommément promotion immobilière résidentielle, promotion immobilière commerciale, 
promotion immobilière industrielle et promotion immobilière institutionnelle; aménagement de 
terrains, nommément planification et aménagement d'ensembles résidentiels; (c) services de 
consultation, d'agence et de courtage à des tiers dans les domaines de la promotion immobilière, 
de la planification immobilière, de la gestion de projets immobiliers, de l'investissement en biens 
immobiliers, de l'administration immobilière, des services financiers en immobilier, de la gestion 
immobilière, de l'évaluation de l'impôt foncier, du marketing immobilier pour des tiers, nommément 
offre de stratégies de marketing pour les biens immobiliers de tiers, de vente et d'achat de biens 
immobiliers, de location et de location à bail de biens immobiliers, d'évaluation de biens immobiliers
et de courtage immobilier; (d) services d'études et d'analyses de marché dans les domaines de 
l'immobilier, des biens immobiliers, des propriétés commerciales, des propriétés résidentielles, des 
propriétés industrielles, des bâtiments et des 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=1770810&extension=00


  1,770,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 892

  N  de demandeo 1,770,811  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kroy Building Products, Inc., Suite 400, 5020 
Weston Pkwy, Cary, NC 27513, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CEDAR GROVE
PRODUITS

 Classe 19
Produits de construction non métalliques, nommément panneaux, traverses et barrières pour 
clôture en vinyle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2015, demande no: 86/
773,355 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770811&extension=00


  1,770,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 893

  N  de demandeo 1,770,819  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INNOVATIVE LOGIC CORPORATION, 5 
Willow Lane, P.O. Box 101, Smiths Falls, 
ONTARIO K7A 4S9

Représentant pour signification
THERESA A. ASTLES
c/o Daniels IP Services Ltd., 555 Legget Drive, 
Suite 204, Kanata, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARTSMART ALL IN ONE

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciels d'automatisation de la création et de la publication de catalogues de pièces pour 
l'industrie manufacturière.

SERVICES
Offre de services de mappage pour l'industrie manufacturière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 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=1770819&extension=00


  1,770,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 894

  N  de demandeo 1,770,823  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMNI HOVERBOARDS INC., 300-642 de 
Courcelle Street, Montréal, QUEBEC H4C 3C5

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

MARQUE DE COMMERCE

OMNI HOVERBOARDS
PRODUITS
Plateformes-véhicules manoeuvrées en position debout, nommément plateformes gyroscopiques.

SERVICES
(1) Vente et octroi de licences d'utilisation de plateformes-véhicules manoeuvrées en position 
debout, nommément de plateformes gyroscopiques.

(2) Fabrication de plateformes-véhicules manoeuvrées en position debout, nommément de 
plateformes gyroscopiques.

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=1770823&extension=00


  1,770,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 895

  N  de demandeo 1,770,857  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heads Up High Performance Inc., 23 
Robinwood Trail, Thornhill, ONTARIO L4J 6K9

Représentant pour signification
JONATHAN ZEPP
(ROBINS APPLEBY LLP), 120 ADELAIDE 
STREET WEST, SUITE 2600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

Mind Gym
SERVICES
(1) Exploitation d'un centre d'entraînement dans les domaines de l'entraînement visuel et des 
processus cognitifs dans les sports pour l'amélioration de la performance.

(2) Formation dans les domaines de l'entraînement visuel et des processus cognitifs dans les 
sports pour l'amélioration de la performance et de la coordination visuomotrice, de la coordination 
oculomanuelle, de la vision périphérique, de la concentration, de la prise de décision en situation 
de stress, de la vitesse de reconnaissance et de la mémoire immédiate, de la perception de la 
profondeur ainsi que de l'anticipation et du moment d'exécution.

(3) Services d'évaluation des commotions, nommément services d'évaluation de base des 
commotions pour sportifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 24 août 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770857&extension=00


  1,770,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 896

  N  de demandeo 1,770,859  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wonderfloat Wellness Centres Inc., 1484 Upper
Ottawa St, Hamilton, ONTARIO L8W 2E9

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

WONDERFLOAT
PRODUITS

 Classe 10
Appareils de physiothérapie et de méditation, nommément bassins de flottaison, saunas à 
infrarouge et fauteuils de massage.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de produits de santé et de beauté, d'accessoires de 
bain, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs de sport, de boissons, de 
grignotines santé, de livres, d'oeuvres artistiques et d'articles de décoration; exploitation de 
magasins de vente au détail et en gros d'appareils de physiothérapie et de méditation; services de 
franchisage dans les domaines des spas santé et des cliniques de physiothérapie, nommément 
services de conseil aux entreprises et aide technique pour la mise sur pied, le développement et 
l'exploitation de spas et de cliniques de physiothérapie, courtage de franchises, réalisation d'études
de marché pour l'exploitation de franchises, offre de services de formation sur l'exploitation de 
franchises, offre de services de marketing et de publicité pour le compte de franchises, offre et 
vente d'adhésions et de chèques-cadeaux pour le compte de franchises, offre de produits, 
d'équipement et de fournitures pour l'exploitation de franchises ainsi que conception et construction
de points de vente au détail.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément cours et séances de formation dans les domaines du yoga, de 
la thérapie manuelle, de la thérapie corporelle et de la massothérapie.

Classe 44
(3) Services de spa santé et de physiothérapie, nommément services de thérapie par flottaison, 
d'oxygénothérapie, d'halothérapie, de thérapie manuelle, de thérapie corporelle et de 
massothérapie; offre d'utilisation de bassins de flottaison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2015 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
(1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770859&extension=00


  1,770,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 897

  N  de demandeo 1,770,864  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tequila Centinela, S.A. de C.V., 
RanchoCentinela S/N, A 1.5 KM de la Carr, P.O
. Box ArandasJalisco47180, Arandas-Tepatitlan
, MEXICO

Représentant pour signification
CAROLINE LEAMON
5869 1ERE AVENUE, MONTREAL, QC H1Y 
3A4, QUEBEC, H1Y3A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CABRITO MIX

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes pointillées

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots « Cabrito » et « Mix ». Le mot « Cabrito » figure dans une 
forme géométrique.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Cabrito » est « Little Goat ».

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

PRODUITS

 Classe 33
Boissons mélangées alcoolisées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770864&extension=00


  1,770,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 898

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 22 juin 1999 en liaison avec les produits.



  1,770,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 899

  N  de demandeo 1,770,865  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electric Avenue E-bikes Ltd., 111 Province 
Street North, Hamilton, ONTARIO L8H 4H5

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELECTRIC AVENUE E-BIKES

Description de l’image (Vienne)
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Panneaux ou poteaux indicateurs de direction, plaques professionnelles de porte, plaques et 
numéros de rues

PRODUITS
Vélos électriques; vélos électriques de type scooter; triporteurs électriques.

SERVICES
Vente au détail et en ligne de vélos électriques, de triporteurs électriques ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; entretien et réparation de vélos électriques et de triporteurs électriques; 
importation et distribution de vélos électriques, de triporteurs électriques ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; services éducatifs, nommément formation sur la sécurité des utilisateurs 
et formation sur l'utilisation et le fonctionnement des vélos électriques et des triporteurs électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 avril 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=1770865&extension=00


  1,770,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 900

  N  de demandeo 1,770,871  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aspire Health Therapies Inc., 200 Haddon Rd 
SW, Calgary, ALBERTA T2V 2Y6

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

FASCIAL CONTOURING
SERVICES

Classe 44
Massothérapie spécialisée, nommément massage contrôlé visant à éliminer les fascias près des 
couches adipeuses de la peau ou qui adhèrent à ces couches, pour la réduction de la cellulite à 
des endroits précis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1770871&extension=00


  1,770,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 901

  N  de demandeo 1,770,877  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zhao Ning Pang, 1804-23 Sheppard Ave E, 
North York, ONTARIO M2N 0C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PANG'S BEAN CAKE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Croissant, demi-lune

PRODUITS

 Classe 30
(1) Gâteaux; biscuits secs; biscuits; craquelins; pain et brioches; café et thé; boissons non 
alcoolisées à base de thé.

 Classe 32
(2) Jus de fruits; jus de légumes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770877&extension=00


  1,770,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 902

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments; services de magasin de vente au détail d'aliments.

Classe 43
(2) Services de salon de thé; services de bistrot; services de boulangeries-pâtisseries; services de 
casse-croûte; services de traiteur d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,770,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 903

  N  de demandeo 1,770,878  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aspire Health Therapies Inc., 200 Haddon Rd 
SW, Calgary, ALBERTA T2V 2Y6

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASPIRE

Description de l’image (Vienne)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Autres hommes

SERVICES

Classe 44
Façonnage fascial, nommément massages spécialisés du corps humain pour éliminer les 
adhérences fasciales près de et/ou collées à la couche adipeuse (ou aux couches adipeuses) de la
peau pour la réduction de la cellulite; (2) Sessions de physiothérapie comprenant des séries de 
mouvements musculaires prédéfinis incluant des répétitions d'exercices et des entraînements des 
muscles agonistes et antagonistes; (3) Fasciathérapie et façonnage fascial, tel que susmentionné, 
ciblant les couches fasciales profondes et les adhérences fasciales plus profondément situées 
dans la peau, les tissus et les muscles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1770878&extension=00


  1,770,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 904

  N  de demandeo 1,770,879  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Floor Care Technology Limited, PO 
Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road 
Town, Tortola VG1110, VIRGIN ISLANDS (
BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

HUSHTONE
PRODUITS
Aspirateurs commerciaux et industriels; aspirateurs électriques; aspirateurs électriques et leurs 
composants; aspirateurs; aspirateurs à usage industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 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=1770879&extension=00


  1,770,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 905

  N  de demandeo 1,770,880  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VSALLACCESS
SERVICES
(1) Offre d'un site Web contenant de l'information et des liens dans les domaines des défilés de 
mode, du marketing en mode, des nouvelles sur la mode, des conseils en matière de mode, des 
vêtements, de la lingerie et des accessoires de mode.

(2) Diffusion d'information et partage de vidéos dans le domaine des défilés de mode 
préenregistrés, et séances de conseils en matière de mode par Internet et des sites de réseautage 
social.

(3) Services de réseautage social en ligne dans les domaines des défilés de mode, du marketing 
de mode, des nouvelles sur la mode, des conseils en matière de mode, des vêtements, de la 
lingerie et des accessoires de mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770880&extension=00


  1,770,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 906

  N  de demandeo 1,770,906  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adam Tan, 22 Killarney Street, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 4G4

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

MARQUE DE COMMERCE

CONFIDENTURE
SERVICES
Services dentaires; conseils sur l'alimentation; conseils sur les habitudes de vie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 septembre 2012 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770906&extension=00


  1,770,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 907

  N  de demandeo 1,770,910  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tricord Media Inc., 1295 North Service Road, 
Burlington, ONTARIO L7R 4M2

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

E210
SERVICES

Classe 35
(1) Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des produits
et des services de tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; 
offre de stratégies de marketing pour des tiers; services d'agence de publicité; publicité des 
produits et des services de tiers; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; préparation et réalisation de
contenu et de publicité pour des tiers; production de films publicitaires pour des tiers; production de
matériel et de messages publicitaires pour des tiers; production de cassettes vidéo, de disques 
vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; publipostage des produits et 
des services de tiers.

Classe 41
(2) Production de films et de vidéos; montage vidéo.

Classe 42
(3) Conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; graphisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770910&extension=00


  1,770,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 908

  N  de demandeo 1,770,919  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accertaclaim Servicorp Inc., 777 Bay Street, 
Suite 2801, Toronto, ONTARIO M5G 2C8

Représentant pour signification
DAVID E. CHAPMAN
(Bresver Grossman Chapman & Habas LLP), 
SUITE 2900, 390 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACCERTA

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

PRODUITS
Logiciels pour l'administration de programmes de soins de santé, nommément pour le règlement, le
traitement et le paiement de réclamations d'assurance dentaire et médicale et pour la détection de 
réclamations frauduleuses ou abusives.

SERVICES
Services d'administrateur tiers de régimes d'assurance-santé, nommément règlement, traitement et
gestion de réclamations faites au titre de régimes d'assurance médicale relativement à des 
programmes de soins dentaires et médicaux; services de consultation ayant trait à des régimes 
d'assurance-santé, nommément conception, mise en oeuvre et gestion continue de programmes 
de soins dentaires et médicaux, développement et utilisation de systèmes de lutte contre la fraude 
et les abus et offre de matériel éducatif ayant trait aux tendances dans le domaine des soins 
dentaires et médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 février 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=1770919&extension=00


  1,770,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 909

  N  de demandeo 1,770,934  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland, 
Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ACROPOLIS
SERVICES

Classe 35
(1) Tenue d'un registre de renseignements médicaux concernant les maladies cardiovasculaires et 
les traitements connexes.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web d'information dans le domaine de la recherche clinique; diffusion 
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques.

Classe 44
(3) Services de soins de santé, nommément offre d'information aux médecins, aux professionnels 
de la santé et aux patients sur des questions de santé et sensibilisation à la santé concernant les 
maladies cardiovasculaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770934&extension=00


  1,770,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 910

  N  de demandeo 1,770,950  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Culinary Agents Inc., 320 East 54th Street, 7B, 
New York, NY 10022, 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
A CULINARY AGENTS

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

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'une base de données consultable en ligne contenant des listes d'emplois dans les 
industries alimentaire, des boissons et de l'hébergement; offre de services professionnels de 
réseautage d'affaires en ligne dans les industries alimentaire, des boissons et de l'hébergement; 
diffusion d'information dans le domaine des industries alimentaire, des boissons et de 
l'hébergement.

Classe 45
(2) Offre de services de réseautage social en ligne dans le domaine des industries alimentaire, des
boissons et de l'hébergement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2012 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2015 sous le No. 4858369 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770950&extension=00


  1,770,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 911

  N  de demandeo 1,770,955  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genfoot Inc., 1940, 55th Ave., Montreal, 
QUEBEC H8T 3H3

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

MARQUE DE COMMERCE

STEP OUTSIDE
PRODUITS

 Classe 25
Articles chaussants pour l'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants tout-aller.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'articles chaussants pour hommes, femmes et enfants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770955&extension=00


  1,770,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 912

  N  de demandeo 1,770,986  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ashil Marketing International Ltd., 838 Mckay 
Cres., Milton, ONTARIO L9T 6L2

MARQUE DE COMMERCE

Clean and Fresh
PRODUITS

 Classe 03
Détergent à lessive, savon à vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770986&extension=00


  1,770,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 913

  N  de demandeo 1,770,990  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
lydija dahl, 68-27 Silver Springs Dr NW, Calgary
, ALBERTA T3B 4N3

MARQUE DE COMMERCE

sub-modern
SERVICES

Classe 42
Services de décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 22 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=1770990&extension=00


  1,771,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 914

  N  de demandeo 1,771,028  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H.B. Studios Multimedia Limited, 37 Hall Street,
Lunenburg, NOVA SCOTIA B0J 2C0

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

INFINITE AIR
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Offre de jeux vidéo en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771028&extension=00


  1,771,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 915

  N  de demandeo 1,771,034  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genfoot Inc., 1940, 55th Ave., Montreal, 
QUEBEC H8T 3H3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRIPHE

PRODUITS

 Classe 25
Articles chaussants pour l'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants tout-aller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771034&extension=00


  1,771,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 916

  N  de demandeo 1,771,048  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zynga Inc., 699 Eighth Street, San Francisco, 
CA 94103, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE VEGAS CASINO
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels d'accès à des 
jeux informatiques par des sites de réseautage social; jeux informatiques pour appareils mobiles, 
nommément pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques non 
téléchargeables sur des appareils mobiles, nommément des téléphones mobiles, des lecteurs 
multimédias portatifs et des ordinateurs de poche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 25 février 2016, demande no: 51126 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=1771048&extension=00


  1,771,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 917

  N  de demandeo 1,771,057  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Bleached Board LLC, 133 
Peachtree Street, N.E., Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTERCASE
PRODUITS

 Classe 16
Carton blanchi; carton doublure blanchi pour carton ondulé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2015, demande no: 86/
804,919 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771057&extension=00


  1,771,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 918

  N  de demandeo 1,771,060  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Bleached Board LLC, 133 
Peachtree Street, N.E., Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTERCUP
PRODUITS

 Classe 16
Carton blanchi; carton doublure blanchi pour carton ondulé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2015, demande no: 86/
804,912 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771060&extension=00


  1,771,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 919

  N  de demandeo 1,771,062  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Bleached Board LLC, 133 
Peachtree Street, N.E., Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTERLINER
PRODUITS

 Classe 16
Carton blanchi; carton doublure blanchi pour carton ondulé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2015, demande no: 86/
804,921 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771062&extension=00


  1,771,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 920

  N  de demandeo 1,771,063  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Bleached Board LLC, 133 
Peachtree Street, N.E., Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTERPLATE
PRODUITS

 Classe 16
Carton blanchi; carton doublure blanchi pour carton ondulé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2015, demande no: 86/
804,918 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771063&extension=00


  1,771,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 921

  N  de demandeo 1,771,112  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sideshift Inc., 130 Industrial Ave, Unit 303, 
Carleton Place, ONTARIO K7C 3T2

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

MARQUE DE COMMERCE

DOCK LIKE A PRO
PRODUITS

 Classe 07
Propulseurs d'étrave pour bateaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771112&extension=00


  1,771,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 922

  N  de demandeo 1,771,113  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sideshift Inc., 130 Industrial Ave, Unit 303, 
Carleton Place, ONTARIO K7C 3T2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIDESHIFT DOCK LIKE A PRO

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère

PRODUITS

 Classe 07
Propulseurs d'étrave pour bateaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771113&extension=00


  1,771,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 923

  N  de demandeo 1,771,145  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FD MANAGEMENT, INC., 200 First Stamford 
Place, 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

ADVANCED CERAMIDE CAPSULES
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771145&extension=00


  1,771,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 924

  N  de demandeo 1,771,150  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8514135 CANADA INC., 20, Côte de la 
Fabrique, Québec, QUÉBEC G1R 3V9

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

ÈVE
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de commandes à 
emporter

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771150&extension=00


  1,771,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 925

  N  de demandeo 1,771,156  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas C. Ford, c/o Shapiro and Company, 
C.P.A., 9229 Sunset Boulevard, Suite 607, Los 
Angeles, CA 90069, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIVATE BLEND
PRODUITS
Diffuseurs à roseaux pour huiles parfumées; nécessaires de diffusion pour huiles parfumées, 
nommément roseaux et diffuseurs; produits parfumés pour l'air ambiant; produits parfumés en 
vaporisateur pour le linge de maison; parfums d'ambiance à vaporiser; bougies; bougies 
parfumées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771156&extension=00


  1,771,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 926

  N  de demandeo 1,771,158  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heritage Home Fashions Inc., 5000, rue 
Jean-Talon Ouest, Montreal, QUEBEC H4P 
1W9

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

MARQUE DE COMMERCE

NORDIC NORTH
PRODUITS
Linge de lit, nommément draps, édredons, couvre-lits, couvre-oreillers à volant, cache-sommiers, 
housses de couette, housses de matelas, 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=1771158&extension=00


  1,771,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 927

  N  de demandeo 1,771,160  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heritage Home Fashions Inc., 5000, rue 
Jean-Talon Ouest, Montreal, QUEBEC H4P 
1W9

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

MARQUE DE COMMERCE

GLACIER MOUNTAIN
PRODUITS
Linge de lit, nommément draps, édredons, couvre-lits, couvre-oreillers à volant, cache-sommiers, 
housses de couette, housses de matelas, 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=1771160&extension=00


  1,771,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 928

  N  de demandeo 1,771,163  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rosamosi ehf., Krokhals 5F, 110 Reykjavik, 
ICELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MUSSILA
PRODUITS

 Classe 09
Jeux vidéo, nommément logiciels, disques et cartouches de jeux vidéo; logiciels, nommément 
logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; jeux vidéo et logiciels de jeux vidéo sur 
disques compacts et autres supports de stockage électronique; jeux vidéo et logiciels de jeux vidéo
qui peuvent être téléchargés, nommément programmes de jeux informatiques téléchargeables 
d'Internet à partir d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles ou de tout autre 
appareil de télécommunication.

SERVICES

Classe 41
Services de jeux et de divertissement dans le domaine des jeux vidéo en ligne et des jeux vidéo 
interactifs de réalité virtuelle, nommément offre de jeux vidéo en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771163&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,164  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PhishMe Inc., 1608 Village Market Blvd., SE, #
B-200, Leesburg, VA 20175, 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

PHISHME
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'évaluations de la sécurité de systèmes d'information et de la vulnérabilité humaine 
relativement aux courriels malveillants conçus pour obtenir des renseignements personnels, aux 
maliciels et au téléchargement involontaire de logiciels, de données ou de programmes 
malveillants; logiciels pour l'émulation de méthodes d'attaque utilisées par les pirates informatiques
, pour la mesure de paramètres associés à des utilisateurs de logiciels ainsi que de la performance
de ces derniers et pour l'offre de modules de formation aux utilisateurs de logiciels qui sont jugés 
vulnérables relativement aux courriels malveillants conçus pour obtenir des renseignements 
personnels, aux maliciels et au téléchargement involontaire de logiciels, de données ou de 
programmes malveillants à des fins d'éducation et de formation sur la sécurité des systèmes 
d'information.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771164&extension=00
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SERVICES

Classe 42
(1) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels et applications pour l'évaluation de 
systèmes d'information et de la vulnérabilité humaine relativement aux courriels malveillants 
conçus pour obtenir des renseignements personnels, aux maliciels et au téléchargement 
involontaire de logiciels, de données ou de programmes malveillants; services de logiciel-service (
SaaS), à savoir logiciels et applications pour l'émulation de méthodes d'attaque utilisées par les 
pirates informatiques, pour la mesure de paramètres associés à des utilisateurs de logiciels ainsi 
que de la performance de ces derniers et pour l'offre de modules de formation aux utilisateurs de 
logiciels qui sont jugés vulnérables relativement aux courriels malveillants conçus pour obtenir des 
renseignements personnels, aux maliciels et au téléchargement involontaire de logiciels, de 
données ou de programmes malveillants à des fins d'éducation et de formation sur la sécurité des 
systèmes d'information; services de sécurité informatique, nommément offre d'évaluations de la 
sécurité de systèmes d'information et de la vulnérabilité humaine relativement aux courriels 
malveillants conçus pour obtenir des renseignements personnels, aux maliciels et au 
téléchargement involontaire de logiciels, de données ou de programmes malveillants.

Classe 45
(2) Services de sécurité, nommément offre d'évaluations de la sécurité de systèmes d'information 
et de la vulnérabilité humaine à l'hameçonnage. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 octobre 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,771,168  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Athra NJ, Inc., 430 Gotham Parkway, Carlstadt,
NJ 07072, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MISKIN & TSUI-YIP, LLP
311 Richmond Rd, Suite 203, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z6X3

MARQUE DE COMMERCE

ATI
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 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=1771168&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,181  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COORS BREWING COMPANY, 1801 
California Street, Suite 4600, Denver, CO 
80202, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

COORS LIGHT THRILL OF THE HILL
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

SERVICES
Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément tenue et administration d'un 
concours promotionnel grâce auquel les gagnants reçoivent un accès exclusif à des évènements 
de divertissement et sportifs ainsi qu'à des services privilégiés lors de ces évènements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 février 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771181&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,196  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHRISTOPHER LENCHYSHYN, PO BOX 42, 
ST. ADOLPHE, MANITOBA R5A 1A1

MARQUE DE COMMERCE

SLAB-JACK KINGS
PRODUITS
Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de nivellement de dalles de béton, nommément levage de dalles de béton et ajout 
d'un matériau de remplissage en dessous pour les remettre à leur hauteur initiale.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des services de nivellement de dalles 
de béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 mars 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771196&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,197  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PATRICE ROBITAILLE, 5710 DE LA ROCHE, 
MONTREAL, QUEBEC H2S 2C6

MARQUE DE COMMERCE

SHAVERBOY
PRODUITS

 Classe 03
(1) Crèmes à raser et savons à raser.

 Classe 08
(2) Rasoirs et lames de rasoir.

 Classe 21
(3) Blaireaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de rasoirs, de lames de rasoir, de crèmes à raser, de savons à raser 
et de blaireaux.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web offrant de l'information pédagogique et éducative dans les domaines 
des rasoirs, des lames de rasoir et du rasage.

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=1771197&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,286  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 West
, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Correct-X
PRODUITS
Produits de soins de la peau pour le traitement des éraflures et la prévention des infections.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 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=1771286&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,294  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 West
, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOTERRA A2Z CHEWABLE

PRODUITS

 Classe 05
Vitamines pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 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=1771294&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,327  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creative Nail Design, Inc., 9560 Towne Centre 
Drive, San Diego, CA 92121, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CND C SHELLAC DURAFORCE

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

PRODUITS

 Classe 03
Vernis à ongles; durcisseurs à ongles; dissolvant à vernis à ongles; produits de soins des 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=1771327&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,329  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELMOREALTY INC., 130 Adelaide St W, Suite 
1010, Toronto, ONTARIO M5H 3P5

Représentant pour signification
TARAS KULISH
(Steinberg Title Hope & Israel LLP), 5255 
YONGE STREET, SUITE 1100, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

EL MOCAMBO RECORDS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol EL est « the », et la traduction anglaise 
du mot portugais MOCAMBO est HUT

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771329&extension=00


  1,771,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 939

PRODUITS
(1) Bijoux et montres; (2) instruments de musique, nommément instruments de musique à vent en 
bois, à cordes, à percussion et cuivres; accessoires pour instruments de musique, nommément 
supports, étuis, sacs de transport et sacs de rangement; instruments de musique électriques et 
électroniques; (3) imprimés, nommément bulletins d'information, cartes de correspondance et 
cartes postales; articles de papeterie, nommément carnets de notes, papier d'écriture, papier à 
lettres et papier à notes, autocollants, crayons, fournitures scolaires, nommément étuis à crayons, 
règles et reliures; fanions, chaînes porte-clés, parapluies, stylos, briquets; calendriers muraux, 
calendriers de bureau à feuilles mobiles, recharges de calendrier, calendriers éphémérides de 
bureau et muraux, agendas, supports pour blocs-notes, pots à crayons, cahiers, agendas, carnets 
d'adresses, carnets de rendez-vous, sous-main, blocs-notes, porte-documents avec blocs-notes, 
blocs-notes, corbeilles à papier, planchettes à pince, coupe-papier, autocollants, autocollants (
articles de papeterie), cartes postales, cartes de souhaits, albums photos, carnets d'autographes, 
blocs-notes pour messages, blocs-messages, babillards et tableaux d'affichage, scrapbooks et 
signets, assiettes en papier et serviettes de table de fête; (4) ceintures en cuir; (5) verrerie, 
nommément verres, chopes à bière, manchons pour contenants de bière, sous-verres, grandes 
tasses à café, cendriers; contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants à boissons;
serviettes, sacs, nommément sacs polochons, sacs à bandoulière, sacs court-séjour, sacs de sport
, sacs pour articles de toilette et sacs de voyage; grandes tasses à café, sous-verres, plateaux de 
service, cuillères souvenirs, aimants pour réfrigérateurs, ouvre-bouteilles, verres à liqueur, seaux à 
glace et poterie; (6) vêtements, nommément chapeaux, chaussettes, chaussures, robes, costumes 
et tailleurs, jupes, pantalons, chemises, vestes; tee-shirts, chemises sport et chandails sérigraphiés
ou imprimés par flocage ainsi que chemises, chandails et pantalons doublés de molleton; tee-shirts
, débardeurs, robes tee-shirts, ensembles de jogging, pyjamas polos, ensembles-shorts, 
sous-vêtements, hauts et chapeaux en tricot, casquettes, tuques, shorts, vestes, casquettes, 
ceintures et visières, bandeaux et bandeaux absorbants; articles chaussants, nommément 
sandales et chaussures tout-aller; (7) sacs banane et sacs à dos; (8) jouets, nommément jouets de
plage, jouets en peluche, petits jouets ainsi que jouets et jeux éducatifs, nommément jeux de 
plateau, jeux informatiques, jeux de cartes, jeux de fête et jeux de société; (9) cassettes vidéo, 
cassettes audio, CD et DVD contenant des prestations de musique préenregistrées; cassettes 
audio préenregistrées, disques compacts contenant de la musique, des vidéos et des films; 
microsillons; équipement audio pour instruments de musique, nommément chaînes stéréo, 
haut-parleurs, amplificateurs, égalisateurs, répartiteurs, microphones, récepteurs audio, câbles et 
connecteurs audio électriques et de haut-parleurs, décodeurs audio, décodeurs vidéo, 
convertisseurs de puissance et onduleurs de puissance ainsi qu'enceintes acoustiques; appareils 
électriques de reproduction acoustique avec lumières et haut-parleurs.
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SERVICES
(1) (1) Programmation télévisée; exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
nouvelles et de webémissions de sport; (2) services de divertissement, nommément exploitation 
d'une station de radio, d'un studio d'enregistrement et offre de concerts à la carte; services de 
télécommunication, nommément offre de réseaux en ligne et sans fil pour l'interaction en temps 
réel entre utilisateurs d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et de poche ainsi que d'appareils de 
communication avec et sans fil pour le réseautage social.

Classe 41
(2) Services d'enregistrement audio et vidéo; production de disques de musique; diffusion 
d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau 
en ligne; matriçage de disques; production de disques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,771,330  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELMOREALTY INC., 130 Adelaide St W, Suite 
1010, Toronto, ONTARIO M5H 3P5

Représentant pour signification
TARAS KULISH
(Steinberg Title Hope & Israel LLP), 5255 
YONGE STREET, SUITE 1100, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

THE GASWORKS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771330&extension=00
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PRODUITS
(1) Bijoux et montres; (2) instruments de musique, nommément instruments de musique à vent en 
bois, à cordes, à percussion et cuivres; accessoires pour instruments de musique, nommément 
supports, étuis, sacs de transport et sacs de rangement; instruments de musique électriques et 
électroniques; (3) imprimés, nommément bulletins d'information, menus, cartes de correspondance
et cartes postales; articles de papeterie, nommément carnets de notes, papier d'écriture, papier à 
lettres et papier à notes, autocollants, crayons, fournitures scolaires, nommément étuis à crayons, 
règles et reliures; fanions, chaînes porte-clés, parapluies, stylos, briquets; calendriers muraux, 
calendriers de bureau à feuilles mobiles, recharges de calendrier, calendriers éphémérides de 
bureau et muraux, agendas, supports pour blocs-notes, pots à crayons, cahiers, agendas, carnets 
d'adresses, carnets de rendez-vous, sous-main, blocs-notes, porte-documents avec blocs-notes, 
blocs-notes, corbeilles à papier, planchettes à pince, coupe-papier, autocollants, autocollants (
articles de papeterie), cartes postales, cartes de souhaits, albums photos, carnets d'autographes, 
blocs-notes pour messages, blocs-messages, babillards et tableaux d'affichage, scrapbooks et 
signets, assiettes en papier et serviettes de table de fête; (4) ceintures en cuir; (5) verrerie, 
nommément verres, chopes à bière, manchons pour contenants de bière, sous-verres, grandes 
tasses à café, cendriers; contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants à boissons;
serviettes, sacs, nommément sacs polochons, sacs à bandoulière, sacs court-séjour, sacs de sport
, sacs pour articles de toilette et sacs de voyage; grandes tasses à café, sous-verres, plateaux de 
service, cuillères souvenirs, aimants pour réfrigérateurs, ouvre-bouteilles, verres à liqueur, seaux à 
glace et poterie; (6) vêtements, nommément chapeaux, chaussettes, chaussures, robes, costumes 
et tailleurs, jupes, pantalons, chemises, vestes; tee-shirts, chemises sport et chandails sérigraphiés
ou imprimés par flocage ainsi que chemises, chandails et pantalons doublés de molleton; tee-shirts
, débardeurs, robes tee-shirts, ensembles de jogging, pyjamas polos, ensembles-shorts, 
sous-vêtements, hauts et chapeaux en tricot, casquettes, tuques, shorts, vestes, casquettes, 
ceintures et visières, bandeaux et bandeaux absorbants; articles chaussants, nommément 
sandales et chaussures tout-aller; (7) sacs banane et sacs à dos; (8) jouets, nommément jouets de
plage, jouets en peluche, petits jouets ainsi que jouets et jeux éducatifs, nommément jeux de 
plateau, jeux informatiques, jeux de cartes, jeux de fête et jeux de société; (9) cocktails alcoolisés 
et vin; (10) boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons gazeuses, boissons à 
base de café et de thé et bière; (11) cosmétiques et produits de toilette, nommément savons, 
shampooing, crème à raser et déodorants; (12) cassettes vidéo, cassettes audio, CD et DVD 
contenant des prestations de musique préenregistrées; cassettes audio préenregistrées, disques 
compacts contenant de la musique, des vidéos et des films; microsillons; équipement audio pour 
instruments de musique, nommément chaînes stéréo, haut-parleurs, amplificateurs, égalisateurs, 
répartiteurs, microphones, récepteurs audio, câbles et connecteurs audio électriques et de 
haut-parleurs, décodeurs audio, décodeurs vidéo, convertisseurs de puissance et onduleurs de 
puissance ainsi qu'enceintes acoustiques; appareils électriques de reproduction acoustique avec 
lumières et haut-parleurs.
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SERVICES
(1) (1) Programmation télévisée; exploitation d'un site Web offrant la diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
nouvelles et de webémissions de sport; (2) services de divertissement, nommément exploitation 
d'une boîte de nuit offrant des prestations de musique en direct et préenregistrées; services 
d'agences de musique et artistiques ainsi que consultation connexe; (3) services de divertissement
, nommément exploitation d'une station de radio, d'un studio d'enregistrement et services de 
concerts à la carte; services de télécommunication, nommément offre de réseaux en ligne et sans 
fil pour l'interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et de poche
ainsi que d'appareils de communication avec et sans fil pour le réseautage social; (4) restaurant, 
bar et taverne.

Classe 41
(2) Services d'enregistrement audio et vidéo; production de disques de musique; diffusion 
d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau 
en ligne; matriçage de disques; production de disques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,771,332  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harvest Ministries, 146 Priory Road, Hall Green
, P.O. Box B28 0TB, Birmingham, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
JOHN ARNOTT
29 WOLF CRESCENT, CALEDON, ONTARIO, 
L7E0A7

MARQUE DE COMMERCE

Spirit Cafe
SERVICES

Classe 45
Prévisions astrologiques; services de consultation relativement au deuil; services de clairvoyance 
et de diseur de bonne aventure; services évangéliques et religieux; services de diseur de bonne 
aventure; horoscope; établissement d'horoscopes; services de voyance; services de conseil 
religieux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771332&extension=00


  1,771,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 945

  N  de demandeo 1,771,345  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bestway Inflatables & Material Corp., 3065 Cao 
An Road, Shanghai 201812, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

FORTECH
PRODUITS
Matelas pneumatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771345&extension=00


  1,771,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 946

  N  de demandeo 1,771,346  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HARDY PROCESS SOLUTIONS, 9440 Carroll 
Park Drive, Suite 150, San Diego, CA 92121, 
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

ONEMOUNT
PRODUITS

 Classe 09
Détecteurs de charge pour applications de pesée industrielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2016, demande no: 86/
929,001 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771346&extension=00


  1,771,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 947

  N  de demandeo 1,771,352  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STIPSITS HOLDINGS CORP., 5230 South 
Service Road, Burlington, ONTARIO L7L 5K2

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

QUICKSTART
SERVICES

Classe 37
Services de construction de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; construction de 
bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; construction et réparation de 
maisons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 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=1771352&extension=00


  1,771,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 948

  N  de demandeo 1,771,374  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

338186 BC Ltd., 403 E Hastings Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1P6

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

MARQUE DE COMMERCE

HASTINGS MILL BREWING COMPANY
PRODUITS

 Classe 21
(1) Verres à bière, verres, tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, bouteilles à eau vendues
vides, ouvre-bouteilles, seaux à bière, plateaux de service, manchons pour contenants de bière, 
nommément housses isothermes pour canettes et bouteilles de bière, supports de canettes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, chandails, gilets, chapeaux, casquettes, visières, tuques, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, pyjamas, foulards, gants et vêtements de bain.

 Classe 32
(3) Boissons alcoolisées, nommément bière.

 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées, nommément cidre.

SERVICES

Classe 39
(1) Offre de visites d'une microbrasserie; livraison de boissons alcoolisées par une microbrasserie.

Classe 40
(2) Exploitation d'une micro-brasserie

Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web dans le domaine des boissons alcoolisées.

Classe 43
(4) Services de restaurant et de bar.

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=1771374&extension=00


  1,771,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 949

  N  de demandeo 1,771,382  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kombo Enterprises Inc., 2301-1308 Hornby St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 0C5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BREAKDOWN PLASTIC

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Ustensiles de table en plastique, tasses en plastique, bols en plastique, assiettes en plastique, 
plats de service en plastique, contenants d'emballage en plastique, couvercles en plastique, pailles
pour boissons, sacs à ordures en plastique, sacs tout usage en plastique, sacs pour aliments en 
plastique, emballages pour aliments en plastique, film plastique pour l'emballage, mousse plastique
, granules de plastique pour l'emballage, matériau de rembourrage en plastique, rembourrage en 
plastique, films à bulles d'air, additifs pour la fabrication de plastique et de produits en plastique, 
petits jouets, jouets à presser, animaux jouets, figurines jouets, poupées.

SERVICES
Vente d'additifs pour la fabrication de plastique et de produits en plastique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771382&extension=00


  1,771,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 950

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



  1,771,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 951

  N  de demandeo 1,771,383  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINNACLE FOODS GROUP LLC, 399 
Jefferson Road, Parsippany, NJ 07054, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARMOUR BOLOGNA BITES
PRODUITS

 Classe 29
Saucisses; saucisses de Francfort; hors-d'oeuvre ou grignotines préparés constitués 
principalement de viande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771383&extension=00


  1,771,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 952

  N  de demandeo 1,771,387  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merogenomics Inc., c/o RedFrame Law, 10187 
104 ST NW, #200, Edmonton, ALBERTA T5J 
0Z9

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

MEROGENOMICS
PRODUITS

 Classe 09
Applications pour appareils mobiles servant à accéder à de l'information sur le séquençage 
génomique et à mettre en relation des fournisseurs de services de séquençage génomique et des 
utilisateurs.

SERVICES

Classe 44
Dépistage et séquençage génétiques à des fins médicales; dépistage et séquençage génétiques 
pour la recherche scientifique; offre d'un site Web dans le domaine du séquençage génomique 
pour mettre en relation des fournisseurs de services et des utilisateurs; offre d'un site Web dans le 
domaine du séquençage génomique.

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=1771387&extension=00


  1,771,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 953

  N  de demandeo 1,771,390  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBAL SHOE CONNECTION INC., 12391 No
. 5 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 
4E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B. UNIQUE SHOES

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales.

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=1771390&extension=00


  1,771,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 954

  N  de demandeo 1,771,391  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NUTRAGENIUS INC., 95 Mural Street, Suite 
600, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3G2

MARQUE DE COMMERCE

Lung-Pro
PRODUITS
(1) Médicaments pour le traitement des allergies, de la toux et du rhume, médicaments pour le nez 
et la gorge, vitamines et suppléments minéraux; produits de santé naturels, nommément Ginkgo 
biloba, lobaria pulmonaire, coenzyme Q10 (CoQ10), ginseng, resvératrol, rutine; suppléments à 
base de plantes en comprimés, en capsules, en gel ou sous forme liquide contenant un ou 
plusieurs des éléments suivants : Ginkgo biloba, lobaria pulmonaire, coenzyme Q10 (CoQ10), 
ginseng, resvératrol, rutine; suppléments alimentaires, nommément huile de phoque, huile de 
poisson, vitamines, zinc, magnésium; suppléments alimentaires, nommément vitamines, minéraux;
ingrédients pour suppléments nutritifs et alimentaires, nommément vitamines, minéraux, 
antioxydants et extraits de plantes.

(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maladies buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil 
respiratoire.

SERVICES
(1) Recherche, développement, fabrication, distribution et vente de suppléments alimentaires, 
d'ingrédients connexes et d'isolats naturels; services éducatifs, nommément tenue de conférences,
de cours et d'ateliers dans les domaines de la saine alimentation et des modes de vie sains, des 
suppléments alimentaires, des vitamines, des minéraux et des suppléments à base de plantes.

(2) Consultation en produits de santé naturels; consultation en matière de réglementation sur 
l'octroi de licences d'utilisation de produits de santé naturels par santé Canada; consultation en 
matière de réglementation des suppléments alimentaires par la Food and Drug Administration des 
États-Unis

(3) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services de consultation en alimentation 
et en nutrition; offre d'un site Web dans le domaine de l'alimentation; conseils en alimentation dans 
le domaine de l'herbologie; agences d'importation et d'exportation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771391&extension=00


  1,771,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 955

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 juin 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,771,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 956

  N  de demandeo 1,771,393  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW BELGIUM BREWING COMPANY, INC., 
500 Linden Street, Fort Collins, CO 80524, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLOW RIDE
PRODUITS

 Classe 16
(1) Articles en papier, nommément décalcomanies, affiches, sous-verres en papier et cartes 
postales.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, chemises, pulls d'entraînement, gilets, 
tee-shirts, jerseys, vestes, chaussettes, chandails en molleton.

 Classe 32
(3) Bière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2015 sous le No. 4,676,739 en liaison avec les produits (
3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2015 sous le No. 4,701,453 en liaison avec les produits 
(1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771393&extension=00


  1,771,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 957

  N  de demandeo 1,771,403  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Miguel Dey, 3954 Robin Pl, P.O. Box S4n7p9, 
Regina, SASKATCHEWAN S4N 7P9

MARQUE DE COMMERCE

glambassador
SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; services de publicité d'une agence de 
publicité pour la radio et la télévision; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; conseils dans les domaines de la gestion des affaires 
et du marketing; 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; 
collecte d'information sur les études de marché; élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
marketing direct des produits et des services de tiers; recherche en marketing; recherche en 
marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; 
services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services
existants de tiers; agences de mannequins; services de mannequin pour la publicité ou la 
promotion des ventes; services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; 
promotion de produits et de services par la distribution de cartes de remise; promotion des produits
et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de produits 
et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine des 
médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; agences artistiques; agences de 
gestion d'artistes.

Classe 38
(2) Offre d'un portail Web de nouvelles offrant des liens vers un service d'agence de presse; offre 
de bavardoirs pour le réseautage social.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne; exploitation d'un
site Web de réseautage social en ligne; agences de rencontre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2015 en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771403&extension=00


  1,771,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 958

  N  de demandeo 1,771,415  Date de production 2016-03-09
 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

ACQUIRE
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément aiguilles à biopsie endoscopiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2015, demande no: 
86779321 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771415&extension=00


  1,771,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 959

  N  de demandeo 1,771,418  Date de production 2016-03-09
 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

OPENSURE
PRODUITS

 Classe 10
Instrument chirurgical, nommément levier d'ouverture pour pinces à préhension en nickel-titane 
pour l'extraction de calculs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2015, demande no: 
86777875 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771418&extension=00


  1,771,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 960

  N  de demandeo 1,771,421  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Globus (Shetland) Limited, 8 Lower Blackhill, 
Lerwick, Shetland ZE1 0DG, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RILEY
PRODUITS

 Classe 09
Lunettes; lunettes de protection; lunettes de sport; lunettes de vélo; lunettes de soleil; lunettes de 
prescription; lunettes de ski; lunettes de tir; lunettes antireflets; montures de lunettes; verres de 
lunettes; lunettes étanches à la poussière; loupes; lunettes 3D; étuis à lunettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 09 septembre 2015, demande no: UK00003126276
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771421&extension=00


  1,771,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 961

  N  de demandeo 1,771,449  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Northern Innovations Holding Corp., 381 North 
Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 
0H4

MARQUE DE COMMERCE

PUREGENIX
PRODUITS

 Classe 05
Supplément alimentaire pour améliorer la performance et la force, améliorer la composition 
corporelle et accroître la masse musculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771449&extension=00


  1,771,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 962

  N  de demandeo 1,771,469  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EVOLVE COLLABORATION INC., 67 Mowat 
Avenue, Suite 411, P.O. Box M6K 3E3, Toronto
, ONTARIO M6K 3E3

MARQUE DE COMMERCE

EVOLVE COLLABORATION
SERVICES
(1) Services de conférence Web.

(2) Services de téléconférence et de vidéoconférence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 octobre 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=1771469&extension=00


  1,771,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 963

  N  de demandeo 1,771,506  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUNKER INDUSTRIES INC., 6870 Sellers 
Avenue Unit A, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5J 4R3

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 17
Ruban-cache.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771506&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,507  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beautyge Brands USA, Inc., 9560 Towne 
Centre Drive, San Diego, CA 92121, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMERICAN CREW WIN
PRODUITS

 Classe 03
Parfumerie; parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771507&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,515  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Diabetes Care Inc., 1420 Harbor Bay 
Parkway, Alameda, CA 94502, 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

LIBRE
PRODUITS

 Classe 10
Appareils et instruments médicaux pour la prise en charge du diabète; appareils et instruments 
médicaux pour la vérification de la glycémie; indicateurs de glycémie dotés de capteurs; 
glucomètres; instruments de vérification de la glycémie; systèmes de vérification continue de la 
glycémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771515&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,552  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRES BODYCAD INC., 2035 rue du
Haut-Bord, Québec, QUEBEC G1N 4R7

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

MARQUE DE COMMERCE

THERE'S NOTHING STANDARD ABOUT IT
PRODUITS

 Classe 10
Prothèses orthopédiques pour genou, pied, cheville, hanche, épaule; prothèses orthopédiques 
osseuses, mammaires, dentaires et articulaires.

SERVICES

Classe 42
Conception de prothèses orthopédiques; services de consultation et de conseil professionnels sur 
la conception de prothèses orthopédiques et d'implants.

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=1771552&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,553  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masone Perfumes Ltd., 3839 Rue De 
L'intendant, Laval, QUEBEC H7E 5H9

Représentant pour signification
DARREN GLADYSZ
1980 PÉRODEAU, VAUDREUIL-DORION, 
QUEBEC, J7V8P7

MARQUE DE COMMERCE

AFRODITE
PRODUITS

 Classe 03
Crèmes après-soleil; après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne après-rasage; crèmes 
après-rasage; émulsions après-rasage; gel après-rasage; lotions après-rasage; crème hydratante 
après-rasage; produits après-rasage; gels après-soleil; lotions après-soleil; laits après-soleil; huiles 
après-soleil; lait d'amande à usage cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; savons à 
l'amande; crème antivieillissement; savon antibactérien; savon antibactérien; antisudorifiques; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; antisudorifiques à usage personnel; crèmes 
antirides; astringents à usage cosmétique; lotion pour bébés; poudre pour bébés; poudres pour 
bébés; pain de savon; cristaux de bain; bain moussant; gels de bain; herbes pour le bain; huiles de
bain; huiles de bain à usage cosmétique; poudres de bain; savon de bain; crèmes de beauté; 
crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; 
laits de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; essence de bergamote; cosmétiques de soins
du corps et de beauté; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; crèmes pour le corps; 
déodorants pour le corps; gels pour le corps; lotions pour le corps; laits pour le corps; produit pour 
le corps en atomiseur; hydratants pour le corps; lait hydratant pour le corps; huiles pour le corps; 
poudres pour le corps; désincrustants pour le corps; shampooing pour le corps; savons pour le 
corps; produit pour le corps à asperger; savon liquide pour le corps; bain moussant; craie de 
nettoyage; lait nettoyant à usage cosmétique; lait nettoyant de toilette; laits nettoyants; eau de 
Cologne; eau de Cologne; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; astringents cosmétiques; 
huiles de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage 
cosmétique; crèmes démaquillantes; crèmes démaquillantes; boules de coton à usage cosmétique;
crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes à mains à usage 
cosmétique; trousses de cosmétiques; crèmes de massage à usage cosmétique; huiles 
cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; crayons de maquillage; produits cosmétiques 
contre les coups de soleil; savons cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; huiles solaires à
usage cosmétique; produits cosmétiques de protection solaire; lotions cosmétiques solaires; 
produits cosmétiques solaires; produits solaires cosmétiques; produits cosmétiques de bronzage; 
lingettes cosmétiques; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; après-shampooings; savons en 
crème; fond de teint crémeux; rouges crémeux; crème de jour; savon déodorant; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; déodorants de soins du corps; déodorants à usage personnel; 
poudres de bain; eau de Cologne; eau de Cologne; eau de toilette et eau de Cologne; eau de 
toilette; eaux de parfum; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; crèmes exfoliantes; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771553&extension=00
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crèmes contour des yeux; crème contour des yeux; traceur pour les yeux; lotions contour des yeux;
maquillage pour les yeux; démaquillants pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; 
cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; traceur pour les yeux; pinceaux traceurs pour les yeux; 
crayons pour les yeux; ombre à paupières; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes 
pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; lait pour le visage et le corps; crème 
pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; lotion pour le visage; laits et lotions 
pour le visage; poudre pour le visage; pâte de poudre pour le visage; masques de beauté; 
nettoyants pour le visage; lait nettoyant pour le visage; cache-cernes; crème pour le visage; lotion 
pour le visage; masques pour le visage; hydratants pour le visage; poudre pour le visage; 
désincrustants pour le visage; bain moussant; fonds de teint en crème; fond de teint; sachets 
parfumés; parfums; parfums et parfumerie; brillants à lèvres; rouges à lèvres; parfums liquides; 
lotions à usage cosmétique; maquillage; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; laits 
démaquillants; mascara; mascaras; masques enveloppants à usage cosmétique; crèmes de 
massage; poudre dentifrice humide; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; laque à ongles; 
vernis à ongles; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; crayons à 
usage cosmétique; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; crèmes 
parfumées; poudre parfumée; savons parfumés; talc parfumé; parfums; sachets parfumés; 
déodorants à usage personnel; crèmes avant-rasage; crèmes autobronzantes; lotions 
autobronzantes; produits autobronzants; shampooings revitalisants; shampooings; crèmes à raser; 
mousse à raser; gels à raser; lotions à raser; produits de rasage; savon à raser; savons à raser; 
mousse pour la douche et le bain; gel de douche et de bain; crèmes de douche; gel douche; gels 
douche; crèmes de soins de la peau; produits de soins de la peau; nettoyants pour la peau; crèmes
nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; crèmes pour la peau; lotions pour la 
peau; crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; écrans solaires; écrans solaires 
totaux en lotion; écrans solaires en crème; écrans solaires; crèmes solaires; huiles solaires; huiles 
et lotions solaires; produits solaires; parfumerie synthétique; laits, gels et huiles bronzants et 
après-soleil; crèmes bronzantes; lotions bronzantes; laits bronzants; savons de toilette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,581  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE GROUPE INTERSAND CANADA INC., 125 
rue De La Barre, Boucherville, QUÉBEC J4B 
2X6

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

MARQUE DE COMMERCE

BLÜCARE
PRODUITS

 Classe 05
(1) animal litter additive allowing for the detection of potential health abnormalities in animals;

 Classe 31
(2) animal litters

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771581&extension=00


  1,771,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 970

  N  de demandeo 1,771,586  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley Road,
Ottawa, ONTARIO K1G 6A9

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

MARQUE DE COMMERCE

POUR VOUS. À MEILLEUR PRIX.
SERVICES
(1) Services de grand magasin de détail; services d'épicerie de détail.

(2) Services de publicité et de promotion ayant trait à l'exploitation d'un magasin de détail, 
programmes de réduction ayant trait à un magasin de détail, services de publicité et de promotion, 
nommément présentation et mise en vente des produits de tiers dans un rayon de magasin de 
détail, promotion de la vente de produits par la distribution de bulletins d'information imprimés et 
électroniques et de feuillets publicitaires ainsi que dans les médias sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771586&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,607  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Partage-Action de l'Ouest-de-l'île/West-Island 
Community Shares, 610, boulevard Saint-Jean, 
Bureau 200, Pointe-Claire, QUÉBEC H9R 3K2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARTAGEACTION WEST ISLAND COMMUNITY SHARES

Description de l’image (Vienne)
- Groupes stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes

SERVICES

Classe 36
charitable fund raising;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771607&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,658  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POSTMEDIA NETWORK INC., 365 Bloor 
Street East 12th Floor, Toronto, ONTARIO 
M4W 3L4

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

MARQUE DE COMMERCE

ONTARIO LIVING
PRODUITS
Magazines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1985 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771658&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,669  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Room For A Child Inc., 14 Oakside Drive, 
Uxbridge, ONTARIO L9P 2A4

Représentant pour signification
JOANNE E. GILLESPIE
91 LICHFIELD ROAD, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0W9

MARQUE DE COMMERCE

ROOM FOR A CHILD
SERVICES
Services sans but lucratif et philanthropiques, nommément amélioration des conditions de vie 
d'enfants défavorisés par l'obtention, la coordination et la distribution de dons de particuliers ou 
d'entreprises, à savoir de mobilier et d'articles de décoration, nommément de lits, de commodes, 
de lits d'enfant, de bureaux, de chaises, de miroirs, d'appareils d'éclairage et de garnitures de 
fenêtre, tous donnés par le grand public; sollicitation de produits et de services à mettre aux 
enchères ou à offrir comme prix de concours; création et organisation d'activités de financement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2012 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771669&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,670  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SULLAIR LLC, 3700 E. Michigan Blvd., 
Michigan City, IN 46360, 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

S-ENERGY
PRODUITS

 Classe 07
Compresseurs d'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771670&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,720  Date de production 2016-03-10
 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

ELITE X3
PRODUITS

 Classe 09
Ordinateurs, ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs de 
bureau, ordinateurs tablettes, matériel informatique, ordinateurs de poche, périphériques 
d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, écrans d'affichage d'ordinateur, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, téléphones tablettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2016, demande no: 86931380
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771720&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,725  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United States Liability Insurance Group, 1190 
Devon Park Drive, P.O. Box 6700, Wayne, PA 
19087, 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

COVERSMART
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; services d'assurance, nommément offre, émission et administration de 
polices d'assurance; offre de soumissions d'assurance en ligne, par téléphone et par la poste; offre
d'information détaillée sur les produits d'assurance de biens commerciaux, d'assurance 
professionnelle et d'assurance personnelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2015, demande no: 86/
788,883 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=1771725&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,733  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mark It Developments, Inc., 201-124 Pender St 
E, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1T3

MARQUE DE COMMERCE

EasyMarkit
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour utilisation par des 
professionnels de la santé pour la communication électronique de renseignements sur les 
rendez-vous aux patients; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
utilisation avec des systèmes de téléphonie numérique permettant la communication bilatérale 
entre des entreprises et leurs clients par téléphone, courriel, SMS et réseaux informatiques 
mondiaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 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=1771733&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,734  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAO KABUSHIKI KAISHA, (also trading as Kao
Corporation), 14-10 Nihonbashi Kayabacho 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIfinity Technology
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires et de traitement capillaire, nommément shampooings, préparations 
pour la décoloration, la coloration et la teinture des cheveux, produits à permanente et 
neutralisants connexes, lotions de mise en plis, revitalisants et préparations de rinçage capillaires, 
fixatifs, produits coiffants, mousses coiffantes, lotions capillaires, cires capillaires, laques 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=1771734&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,735  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAO KABUSHIKI KAISHA, (also trading as Kao
Corporation), 14-10 Nihonbashi Kayabacho 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

microPROtec
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires et de traitement capillaire, nommément shampooings, préparations 
pour la décoloration, la coloration et la teinture des cheveux, produits à permanente et 
neutralisants connexes, lotions de mise en plis, revitalisants et préparations de rinçage capillaires, 
fixatifs, produits coiffants, mousses coiffantes, lotions capillaires, cires capillaires, laques 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=1771735&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,770  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASONE PERFUMES LTD., 3839 Rue De 
L'intendant, Laval, QUEBEC H7E 5H9

Représentant pour signification
DARREN GLADYSZ
1980 PÉRODEAU, VAUDREUIL-DORION, 
QUEBEC, J7V8P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE PARFUMIER

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas

Description de la marque de commerce
Dessin Le Parfumier

PRODUITS

 Classe 03
Crèmes après-soleil; après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne après-rasage; crèmes 
après-rasage; émulsions après-rasage; gel après-rasage; lotions après-rasage; crème hydratante 
après-rasage; produits après-rasage; gels après-soleil; lotions après-soleil; laits après-soleil; huiles 
après-soleil; lait d'amande à usage cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; savons à 
l'amande; crème antivieillissement; savon antibactérien; savon antibactérien; antisudorifiques; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; antisudorifiques à usage personnel; crèmes 
antirides; astringents à usage cosmétique; lotion pour bébés; poudre pour bébés; poudres pour 
bébés; pain de savon; cristaux de bain; bain moussant; gels de bain; herbes pour le bain; huiles de
bain; huiles de bain à usage cosmétique; poudres de bain; savon de bain; crèmes de beauté; 
crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; 
laits de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; essence de bergamote; cosmétiques de soins
du corps et de beauté; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; crèmes pour le corps; 
déodorants pour le corps; gels pour le corps; lotions pour le corps; laits pour le corps; produit pour 
le corps en atomiseur; hydratants pour le corps; lait hydratant pour le corps; huiles pour le corps; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771770&extension=00
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poudres pour le corps; désincrustants pour le corps; shampooing pour le corps; savons pour le 
corps; produit pour le corps à asperger; savon liquide pour le corps; bain moussant; craie de 
nettoyage; lait nettoyant à usage cosmétique; lait nettoyant de toilette; laits nettoyants; eau de 
Cologne; eau de Cologne; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; astringents cosmétiques; 
huiles de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage 
cosmétique; crèmes démaquillantes; boules de coton à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; 
crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes à mains à usage cosmétique; trousses de 
cosmétiques; crèmes de massage à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques 
pour l'épiderme; crayons de maquillage; produits cosmétiques contre les coups de soleil; savons 
cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; produits 
cosmétiques de protection solaire; lotions cosmétiques solaires; produits cosmétiques solaires; 
produits solaires cosmétiques; produits cosmétiques de bronzage; lingettes cosmétiques; 
cosmétiques; cosmétiques et maquillage; après-shampooings; savons en crème; fond de teint 
crémeux; rouges crémeux; crème de jour; savon déodorant; déodorants et antisudorifiques à 
usage personnel; déodorants de soins du corps; déodorants à usage personnel; poudres de bain; 
eau de Cologne; eau de toilette et eau de Cologne; eau de toilette; eaux de parfum; huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums; crèmes exfoliantes; crèmes contour des yeux; crème 
contour des yeux; traceur pour les yeux; lotions contour des yeux; maquillage pour les yeux; 
démaquillants pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; cosmétiques à sourcils; 
crayons à sourcils; traceur pour les yeux; pinceaux traceurs pour les yeux; crayons pour les yeux; 
ombre à paupières; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps;
lotions pour le visage et le corps; lait pour le visage et le corps; crème pour le visage; crèmes pour 
le visage à usage cosmétique; lotion pour le visage; laits et lotions pour le visage; poudre pour le 
visage; pâte de poudre pour le visage; masques de beauté; nettoyants pour le visage; lait nettoyant
pour le visage; cache-cernes; crème pour le visage; lotion pour le visage; masques pour le visage; 
hydratants pour le visage; poudre pour le visage; désincrustants pour le visage; bain moussant; 
fonds de teint en crème; fond de teint; sachets parfumés; parfums; parfums et parfumerie; brillants 
à lèvres; rouges à lèvres; parfums liquides; lotions à usage cosmétique; maquillage; lait, gel, lotions
et crèmes démaquillants; laits démaquillants; mascara; mascaras; masques enveloppants à usage 
cosmétique; crèmes de massage; poudre dentifrice humide; crèmes hydratantes; lotions 
hydratantes; laque à ongles; vernis à ongles; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie;
huiles de toilette; crayons à usage cosmétique; huiles parfumées pour la fabrication de produits 
cosmétiques; crèmes parfumées; poudre parfumée; savons parfumés; talc parfumé; parfums; 
sachets parfumés; déodorants à usage personnel; crèmes avant-rasage; crèmes autobronzantes; 
lotions autobronzantes; produits autobronzants; shampooings revitalisants; shampooings; crèmes 
à raser; mousse à raser; gels à raser; lotions à raser; produits de rasage; savon à raser; savons à 
raser; mousse pour la douche et le bain; gel de douche et de bain; crèmes de douche; gel douche; 
gels douche; crèmes de soins de la peau; produits de soins de la peau; nettoyants pour la peau; 
crèmes nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; crèmes pour la peau; lotions 
pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; écrans solaires; écrans 
solaires totaux en lotion; écrans solaires en crème; écrans solaires; crèmes solaires; huiles solaires
; huiles et lotions solaires; produits solaires; parfumerie synthétique; laits, gels et huiles bronzants 
et après-soleil; crèmes bronzantes; lotions bronzantes; laits bronzants; savons de toilette.
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SERVICES

Classe 35
(1) Conseils concernant l'exploitation de franchises; services de conseil en gestion des affaires 
ayant trait au franchisage; services de magasinage par catalogue dans le domaine des 
cosmétiques; services de commande en ligne informatisés dans le domaine des cosmétiques; 
magasins de cosmétiques à rabais; concessions dans le domaine des cosmétiques; services de 
vente par correspondance dans le domaine des cosmétiques; vente en ligne de cosmétiques; 
vente au détail de cosmétiques; vente en gros de cosmétiques.

Classe 40
(2) Assemblage de cosmétiques pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,771,790  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 19, 
SHUN FARN RD., DAJIA DIST., TAICHUNG 
CITY 437, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

FATHOM
PRODUITS
Vélos et pièces connexes; pièces pour vélos, nommément cadres, fourches, amortisseurs de 
suspension, guidons, potences, manettes de commande pour guidons, selles, housses de selle, 
tiges de selle, pédales, manivelles, chaînes, dérailleurs, engrenages, leviers de vitesse, moteurs, 
freins, roues, moyeux de roue, pneus, jantes et rayons; accessoires de vélo, nommément 
sacoches pour vélos, sacoches pour vélos, paniers pour vélos, sonnettes de vélo, supports à vélos
, porte-gourdes pour vélos, couvre-poignées de guidon de vélo, pompes à air de vélo, 
porte-bouteilles de vélo, garde-boue de vélo, supports de réparation de vélo, indicateurs de 
direction pour vélos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771790&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,791  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 19, 
SHUN FARN RD., DAJIA DIST., TAICHUNG 
CITY 437, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTEND
PRODUITS
Vélos et pièces connexes; pièces pour vélos, nommément cadres, fourches, amortisseurs de 
suspension, guidons, potences, manettes de commande pour guidons, selles, housses de selle, 
tiges de selle, pédales, manivelles, chaînes, dérailleurs, engrenages, leviers de vitesse, moteurs, 
freins, roues, moyeux de roue, pneus, jantes et rayons; accessoires de vélo, nommément 
sacoches pour vélos, sacoches pour vélos, paniers pour vélos, sonnettes de vélo, supports à vélos
, porte-gourdes pour vélos, couvre-poignées de guidon de vélo, pompes à air de vélo, 
porte-bouteilles de vélo, garde-boue de vélo, supports de réparation de vélo, indicateurs de 
direction pour vélos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771791&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,792  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 19, 
SHUN FARN RD., DAJIA DIST., TAICHUNG 
CITY 437, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BELIV
PRODUITS
Vélos et pièces connexes; pièces pour vélos, nommément cadres, fourches, amortisseurs de 
suspension, guidons, potences, manettes de commande pour guidons, selles, housses de selle, 
tiges de selle, pédales, manivelles, chaînes, dérailleurs, engrenages, leviers de vitesse, moteurs, 
freins, roues, moyeux de roue, pneus, jantes et rayons; accessoires de vélo, nommément 
sacoches pour vélos, sacoches pour vélos, paniers pour vélos, sonnettes de vélo, supports à vélos
, porte-gourdes pour vélos, couvre-poignées de guidon de vélo, pompes à air de vélo, 
porte-bouteilles de vélo, garde-boue de vélo, supports de réparation de vélo, indicateurs de 
direction pour vélos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771792&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,799  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alysse Litster, 2202-244 Sherbrooke St, Buzzer
2024, P.O. Box V3L0A3, New Westminster, 
BRITISH COLUMBIA V3L 0A3

MARQUE DE COMMERCE

Peekabloom Baby
PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs à main en cuir; sacs à main; petits sacs à main.

 Classe 25
(2) Bandeaux.

 Classe 26
(3) Boucles à cheveux; accessoires pour cheveux; bandeaux pour cheveux; barrettes à cheveux; 
boucles pour les cheveux; élastiques à cheveux; épingles à cheveux; rubans à cheveux.

 Classe 28
(4) Chapeaux de fête.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les produits (3); 05 avril 2014 en 
liaison avec les produits (2), (4); 01 août 2015 en liaison avec les produits (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771799&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,805  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARIA-ELENA DETENBECK, 18 
SENTIMENTAL WAY, BRAMPTON, ONTARIO 
L7A 2R9

MARQUE DE COMMERCE

THE WELLNESS POTION
PRODUITS

 Classe 09
Vidéos pédagogiques et éducatives dans les domaines de la santé, de la santé mentale, de 
l'établissement et de l'atteinte d'objectifs ainsi que de la bonne condition physique, toutes offertes 
sur disques optiques préenregistrés et téléchargeables par Internet.

SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement de l'exercice physique.

(2) Services de mentorat personnalisé dans les domaines de la santé, de la santé mentale, de 
l'établissement et de l'atteinte d'objectifs ainsi que de la bonne condition physique; exploitation d'un
site Web d'information pédagogique et éducative dans les domaines de la santé, de la santé 
mentale, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs ainsi que de la bonne condition physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 mars 2016 en liaison avec les services (1); 10 mars 2016 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771805&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,806  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MarCam Pet Nutrition Inc., P.O. Box 130, 
Elmira, ONTARIO N3B 3A2

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

MARQUE DE COMMERCE

VALENS PET NUTRITION
PRODUITS

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de nourriture pour animaux de compagnie.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web diffusant de l'information pédagogique et éducative dans les 
domaines des soins aux animaux de compagnie, de l'alimentation des animaux de compagnie et 
de la nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2014 en liaison avec les produits; 01 février 2015 en 
liaison avec les services (2); 01 septembre 2015 en liaison avec les services (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771806&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,816  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Two Rivers Specialty Meats Ltd., 180 Donaghy 
Avenue, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7P 2L5

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

MARQUE DE COMMERCE

NICE TO MEAT YOU.
PRODUITS
Viandes en conserve; salaisons; viandes fumées; saucisses.

SERVICES
Vente au détail et distribution en gros de viandes et de produits de viande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1771816&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,826  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lussier Dale Parizeau inc., 80, rue Augusta, 
Sorel-Tracy, QUÉBEC J3P 1A5

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

MARQUE DE COMMERCE

LDP
SERVICES

Classe 36
Courtage d'assurances, traitement des réclamations en matière d'assurance et des données sur 
les paiements, services d'expert en sinistre, gestion de programmes d'assurance pour des tiers, 
planification financière, conseils en assurances et en gestion de risques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771826&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,827  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lussier Dale Parizeau inc., 80, rue Augusta, 
Sorel-Tracy, QUÉBEC J3P 1A5

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

MARQUE DE COMMERCE

LDPI
SERVICES

Classe 36
Courtage d'assurances, traitement des réclamations en matière d'assurance et des données sur 
les paiements, services d'expert en sinistre, gestion de programmes d'assurance pour des tiers, 
planification financière, conseils en assurances et en gestion de risques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771827&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,828  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lussier Dale Parizeau inc., 80, rue Augusta, 
Sorel-Tracy, QUÉBEC J3P 1A5

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

MARQUE DE COMMERCE

PLANIFIER ASSURER LIBÉRER
SERVICES

Classe 36
Courtage d'assurances, traitement des réclamations en matière d'assurance et des données sur 
les paiements, services d'expert en sinistre, gestion de programmes d'assurance pour des tiers, 
planification financière, conseils en assurances et en gestion de risques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 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=1771828&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,899  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EOS Jewelry International, L.L.C., 390 Fifth 
Avenue, Suite 704, New York, NY 10018, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
INNOVATE LLP
260 King St. East, Suite A408, Toronto, 
ONTARIO, M5A4L5

MARQUE DE COMMERCE

EJI
PRODUITS
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771899&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,925  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILTON INDUSTRIES, INC., 2240 West 75th 
Street, Woodridge, IL 60517, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WILTON FANCI-FOIL WRAP
PRODUITS

 Classe 06
Papier d'aluminium.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1771925&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,926  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wizards of the Coast LLC, 1027 Newport 
Avenue, Pawtucket, RI 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUNGEON!
PRODUITS
Jeux de plateau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mars 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771926&extension=00


  1,771,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 996

  N  de demandeo 1,771,936  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bestway Inflatables & Material Corp., No. 3065 
Cao An Road, Shanghai 201812, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORTECH FIBER

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
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

PRODUITS
Matelas pneumatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771936&extension=00


  1,772,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 997

  N  de demandeo 1,772,012  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Voyageur Internet Inc., 323 Edwin Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3B 0Y7

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VOYAGEUR INTERNET HIGH CAPACITY CONNECTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou d'ouvrages d'art
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Voiles, hublots, rames -- Note: Comprend également toute autre partie de bateau non classée 
dans une autre catégorie, division ou section.
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772012&extension=00


  1,772,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 998

SERVICES

Classe 38
Services de fournisseur de services Internet (FSI).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les services.



  1,772,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 999

  N  de demandeo 1,772,016  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STIPSITS HOLDINGS CORP., 5230 South 
Service Road, Burlington, ONTARIO L7L 5K2

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

QUICKSTART HOMES
SERVICES

Classe 37
Services de construction de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; construction de 
bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; construction et réparation de 
maisons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 avril 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772016&extension=00


  1,772,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1000

  N  de demandeo 1,772,026  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALGARY EXHIBITION & STAMPEDE 
LIMITED, 1410 OLYMPIC WAY S.E., P.O. Box 
BOX 1060 STATION 'M', Calgary, ALBERTA 
T2P 2K8

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

MARQUE DE COMMERCE

HITCHIN' POST
SERVICES
Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins juillet 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=1772026&extension=00


  1,772,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1001

  N  de demandeo 1,772,045  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME TRUST COMPANY, 145 King Street 
West, Suite 2300, Toronto, ONTARIO M5H 1J8

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

YOUR STORY MATTERS
SERVICES

Classe 36
Offre de services financiers, nommément services de prêt hypothécaire et de dépôt, services 
d'émission de carte de crédit et services de crédit pour le commerce de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 novembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772045&extension=00


  1,772,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1002

  N  de demandeo 1,772,049  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME TRUST COMPANY, 145 King Street 
West, Suite 2300, Toronto, ONTARIO M5H 1J8

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

SPIRE
SERVICES
Offre d'un programme de fidélisation et de récompenses pour les courtiers en prêts hypothécaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 novembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772049&extension=00


  1,772,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1003

  N  de demandeo 1,772,051  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIM Products LLC, 25 Kenney Drive, Cranston, 
Rhode Island 02920, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REL22
PRODUITS

 Classe 06
Métaux communs et leurs alliages, métaux d'apport en fil avec âme, pâte à braser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772051&extension=00


  1,772,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1004

  N  de demandeo 1,772,052  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH, 
Hans-Böckler-Str. 21-27, 73230 Kirchheim/Teck
, GERMANY

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
MDK BUSINESS LAW, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8T7

MARQUE DE COMMERCE

evo+
PRODUITS

 Classe 07
Dispositifs d'entraînement pour portes de garage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772052&extension=00


  1,772,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1005

  N  de demandeo 1,772,053  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH, 
Hans-Böckler-Str. 21-27, 73230 Kirchheim/Teck
, GERMANY

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
MDK BUSINESS LAW, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8T7

MARQUE DE COMMERCE

pro+
PRODUITS

 Classe 07
Dispositifs d'entraînement pour portes de garage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772053&extension=00


  1,772,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1006

  N  de demandeo 1,772,093  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

South Shore Cabinetry Ltd., 191 South Shore 
Rd, P.O. Box 1043, Lake Cowichan, BRITISH 
COLUMBIA V0R 2G0

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEKITCHEN
SERVICES

Classe 35
Services de promotion, nommément offre d'un site Web de promotion de plans de cuisine de divers
concepteurs; services de vente au détail en ligne pour la vente de plans de cuisine et de devis de 
conception.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772093&extension=00


  1,772,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1007

  N  de demandeo 1,772,095  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RETRO ACTIVE ARCADE LTD., 9608 45 AVE. 
NW, EDMONTON, ALBERTA T6E 5Y9

MARQUE DE COMMERCE

RETRO ACTIVE ARCADE
PRODUITS

 Classe 07
(1) Distributrices de monnaie et de jetons pour arcades.

 Classe 09
(2) Limiteurs de surtension.

 Classe 28
(3) Appareils de jeux d'arcade et pièces connexes.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail d'appareils de jeux d'arcade et de pièces connexes.

(2) Offre d'espace pour la publicité imprimée des produits et des services de tiers, nommément de 
panneaux-réclame sur des appareils de jeux d'arcade.

Classe 37
(3) Installation, entretien et réparation d'appareils de jeux d'arcade.

Classe 39
(4) Transport et livraison d'appareils de jeux d'arcade par camion et fourgon.

Classe 40
(5) Fabrication d'armoires et de pièces de rechange pour appareils de jeux d'arcade.

Classe 41
(6) Exploitation d'un site Web d'information pédagogique et éducative dans les domaines de 
l'exploitation d'arcades, des appareils de jeux d'arcade et de l'entretien d'appareils de jeux d'arcade
.

Classe 42
(7) Conception d'appareils de jeux d'arcade.

Classe 45
(8) Organisation de l'octroi de licences d'utilisation de jeux vidéo d'arcade.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772095&extension=00


  1,772,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1008

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 octobre 2010 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec 
les services (1), (3), (4), (5), (6), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)
et en liaison avec les services (2), (8)



  1,772,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1009

  N  de demandeo 1,772,098  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&W Trade Marks Limited Partnership, #300 - 
171 West Esplanade, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7M 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GREEN APRON
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772098&extension=00


  1,772,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1010

  N  de demandeo 1,772,099  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cool Chicks Concepts Inc., Suite 305, 1132 
Haro Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 1C9

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

WrapMeCool
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément étoles, couvre-épaules.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'un site Web de vente au détail d'étoles, de couvre-épaules; vente en ligne d'étoles, 
de couvre-épaules; vente en gros d'étoles, de couvre-épaules.

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=1772099&extension=00


  1,772,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1011

  N  de demandeo 1,772,119  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bhupinder Dhami, 7502 149 St, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3S 0V1

MARQUE DE COMMERCE

RowMix
SERVICES

Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; entraînement physique; enseignement de l'exercice 
physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772119&extension=00


  1,772,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1012

  N  de demandeo 1,772,120  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shahab Aryan, 7608 Yonge Street, Unit 312, 
Vaughan, ONTARIO L4J 0J5

MARQUE DE COMMERCE

We Can Trade
SERVICES

Classe 35
Information et consultation sur le commerce extérieur; services d'information et de consultation sur 
le commerce extérieur; services de diffusion d'information sur le commerce extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772120&extension=00


  1,772,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1013

  N  de demandeo 1,772,121  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shahab Aryan, 7608 Yonge Street, Unit 312, 
Vaughan, ONTARIO L4J 0J5

MARQUE DE COMMERCE

CanTrade
SERVICES

Classe 35
Services de conseil et de consultation dans les domaines de l'exportation, des services 
d'exportation, de l'information et des services liés à la promotion de l'exportation; gestion des 
affaires pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; agences d'importation
et d'exportation; information et consultation sur le commerce extérieur; services d'information et de 
consultation sur le commerce extérieur; agences d'importation-exportation de produits; agences 
d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation; négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; services de diffusion d'information sur le commerce 
extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772121&extension=00


  1,772,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1014

  N  de demandeo 1,772,129  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Moonshine Mama's Kichens Inc., 350 Baker Rd,
Salt Spring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 
2N5

MARQUE DE COMMERCE

Moonshine Mama's
PRODUITS

 Classe 03
(1) Baumes après-rasage; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de 
beauté; lotions de beauté; masques de beauté; laits de beauté; sérums de beauté; savon de 
beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; shampooing pour le corps; shampooings 
secs; crèmes de beauté pour le visage et le corps; masques de beauté; shampooing; shampooings
et revitalisants; toniques capillaires; baume à lèvres; baume à lèvres non médicamenteux; sels de 
bain non médicamenteux; rince-bouches non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; shampooing pour animaux de 
compagnie; shampooings revitalisants; shampooings; shampooings pour bébés; shampooings 
pour animaux de compagnie; baume à raser; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la 
peau; lotions nettoyantes pour la peau; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau sous forme 
liquide et solide; lotions pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; 
toniques pour la peau; toniques pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; toniques pour les 
cheveux; dentifrice.

 Classe 05
(2) Baume analgésique; sérums antitoxiques; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base 
de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la 
stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; 
suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour 
le traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections urinaires; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du 
cartilage; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments 
à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, 
de l'eczéma et du psoriasis; suppléments à base de plantes pour utilisation en oncologie; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à base de 
pollen; jus de fruits enrichis de vitamines; vitamines gélifiées à saveur de fruits; suppléments 
vitaminiques; pansements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772129&extension=00


  1,772,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1015

 Classe 29
(3) Fruits séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; fruits congelés; barres aux 
fruits; croustilles de fruits; compotes de fruits; garnitures aux fruits; jus de fruits pour la cuisine; 
purée de fruits; tartinades de fruits; grignotines à base de fruits; confiture au gingembre; boisson à 
base de soya utilisée comme succédané de lait; jus de légumes pour la cuisine; boissons au 
yogourt.

 Classe 30
(4) Boissons au café; boissons au thé; boissons à base de café; boissons à base de café; sauces 
pour la salade; glaces alimentaires aux fruits; curcuma alimentaire; glaces aux fruits; pâte de fruits 
pour aromatiser les aliments; sauce aux fruits; thé au gingembre; aromatisants à base de plantes 
pour boissons; tisanes; thé à la lime; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non 
alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base de thé; cacao et boissons à base de 
cacao préparés; café et boissons à base de café préparés; sauces à salade; curcuma.

 Classe 31
(5) Fruits frais; fruits et légumes comprenant des pommes, des poires et des carottes.

 Classe 32
(6) Jus de fruits gazeux; boissons au jus avec antioxydants; boissons gazéifiées; jus de fruit 
concentrés; concentrés pour la préparation de boissons aux fruits; concentrés pour la préparation 
de jus de fruits; soda au gingembre sec; boissons énergisantes; essences pour la préparation de 
boissons gazeuses; boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits congelées; boissons à base 
de fruits congelées; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons 
aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux 
fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; nectars de fruits; boissons gazeuses à base de fruits
aromatisées au thé; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; soda au gingembre; bière au gingembre; boissons aux fruits glacées; jus de
citron; lait d'amandes pour boissons; jus de fruits mélangés; boissons non alcoolisées contenant 
des jus de fruits; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; 
cocktails non alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; boissons aux fruits non alcoolisées; extraits de 
fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de 
miel; boissons au soya sans produits laitiers; boissons au jus d'orange; boissons au jus d'ananas; 
poudre pour la préparation de jus de fruits; boissons fouettées; sirops pour boissons; sirops pour la
préparation de jus de fruits; boissons au jus de tomate; boissons au jus de légumes; jus de 
légumes.

 Classe 33
(7) Cordiaux alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; liqueurs toniques aromatisées; vin de fruits
effervescent.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,772,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1016

  N  de demandeo 1,772,283  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Beattie's Distillers Inc., 30 Clifton Road, Toronto
, ONTARIO M4T 2E6

MARQUE DE COMMERCE

Beattie's Vodka
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=1772283&extension=00


  1,772,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1017

  N  de demandeo 1,772,288  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Chapman's Ice Cream Limited/ David 
Chapman's Ice Cream Limitee, 100 Chapman's 
Crescent, Markdale, ONTARIO N0C 1H0

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

MARQUE DE COMMERCE

SAUCY SPOTS
PRODUITS

 Classe 30
(1) Confiseries au yogourt glacé.

(2) Crème glacée; confiseries congelées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2016 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=1772288&extension=00


  1,772,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1018

  N  de demandeo 1,772,297  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aftermath Supplements Inc., 11702 96 St, 
Grande Prairie, ALBERTA T8V 4P4

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

AFTERMATH SUPPLEMENTS
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids, suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire 
après l'exercice, suppléments alimentaires pour préparer le corps à l'entraînement, protéines en 
poudre servant de substitut de repas, suppléments alimentaires contenant des stimulants de 
créatine et d'oxyde nitrique pour augmenter l'énergie.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne et vente en gros de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, de suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, de suppléments alimentaires
pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice, de suppléments alimentaires pour 
préparer le corps à l'entraînement, de protéines en poudre servant de substitut de repas, de 
suppléments alimentaires contenant des stimulants de créatine et d'oxyde nitrique pour augmenter 
l'énergie.

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=1772297&extension=00


  1,772,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1019

  N  de demandeo 1,772,317  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Patrick Lahey, 32 Conquergood Ave., P.O. Box 
275, Tiverton, ONTARIO N0G 2T0

MARQUE DE COMMERCE

LIVE TO WIN
PRODUITS

 Classe 25
Chemises tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772317&extension=00


  1,772,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1020

  N  de demandeo 1,772,337  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ambassador Distributing Inc., 1221 Osler St, 
Regina, SASKATCHEWAN S4R 1W4

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

MARQUE DE COMMERCE

CALIBER
PRODUITS

 Classe 30
Grains de café torréfiés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772337&extension=00


  1,772,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1021

  N  de demandeo 1,772,350  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROLF C. HAGEN INC., 20500 Trans Canada 
Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2

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

BUTCHER'S BOWL
PRODUITS

 Classe 31
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=1772350&extension=00


  1,772,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1022

  N  de demandeo 1,772,351  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PINK CASHMERE
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément savons antibactériens pour la peau, lotions 
antibactériennes pour la peau, gels antibactériens pour la peau, gels de bain, savons de bain sous 
forme liquide, sous forme solide ou sous forme de gel, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
désincrustants pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme 
déodorants à usage personnel et comme parfums, savons liquides pour le corps humain, bains 
moussants, eaux de Cologne, savons en crème pour les mains et le corps, eaux de parfum, eaux 
de toilette, nettoyants à main, crèmes à mains, lotions à mains, savons à mains, baumes à lèvres, 
crèmes pour les lèvres, brillants à lèvres, palettes de brillants à lèvres, trousses de maquillage 
constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, savons liquides 
pour les mains, le visage et le corps, huiles de massage, parfums, produits parfumés pour le corps 
en vaporisateur, gels douche, nettoyants pour la peau, savons pour la peau; mèches odorantes 
pour parfums d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges de parfum 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques, produits 
parfumés en vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées diffusant des arômes lorsque 
chauffées, produits d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772351&extension=00


  1,772,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1023

  N  de demandeo 1,772,353  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAZ CREATIONS LTD., 5 Shaul Avigur Street, 
Tel Aviv, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

PZ
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772353&extension=00


  1,772,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1024

  N  de demandeo 1,772,369  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A&F PRIVATE SELECTION
PRODUITS

 Classe 03
Après-rasage; produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; 
déodorant à usage personnel; parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément lotions; shampooings.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772369&extension=00


  1,772,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1025

  N  de demandeo 1,772,397  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le-Vel Brands, LLC, 9201 Warren Parkway 
#200, Frisco, TX 75035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SGT
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires, nommément préparations vitaminiques, minérales, d'extraits de plantes,
antioxydantes, d'enzymes, probiotiques et d'acides aminés pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2016, demande no: 86/
894,114 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=1772397&extension=00


  1,772,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1026

  N  de demandeo 1,772,401  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Epstein, 400 Madison Avenue, 
Manalapan, NJ 07726, 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

THE LITTLE KERNEL
PRODUITS

 Classe 30
Maïs éclaté, nommément maïs éclaté nature et de différentes saveurs ainsi que maïs éclaté avec 
des grains de tailles normale et variées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772401&extension=00


  1,772,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1027

  N  de demandeo 1,772,403  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART POUCH
PRODUITS
Détergents à lessive et assouplissants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772403&extension=00


  1,772,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1028

  N  de demandeo 1,772,409  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Water Pik, Inc., 1730 East Prospect Road, Fort 
Collins, CO 80553, 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

RADIANCE
PRODUITS

 Classe 10
Instruments dentaires, nommément hydropulseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772409&extension=00


  1,772,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1029

  N  de demandeo 1,772,494  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daniel Diment, 255 Aubrey Street, Winnipeg, 
MANITOBA R3G 2J3

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

POO CREW
SERVICES

Classe 44
Services d'entretien de jardins..

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 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=1772494&extension=00


  1,772,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1030

  N  de demandeo 1,772,495  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Aid Beauty Limited, 70 Bridge Street, Suite
203, Newton, MA 02458, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOUNCY MASK
PRODUITS

 Classe 03
Masques de beauté, cosmétiques et pour la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2015, demande no: 86/
761364 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772495&extension=00


  1,772,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1031

  N  de demandeo 1,772,496  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PC-Tel, Inc., 471 Brighton Drive, Bloomingdale, 
IL 60108, 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

SKYLINK
PRODUITS

 Classe 09
Antennes, nommément antennes pour la synchronisation de l'heure et le suivi du positionnement 
dans les systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2015, demande no: 86/
761,536 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772496&extension=00


  1,772,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1032

  N  de demandeo 1,772,499  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valneva Austria Gmbh, a legal entity, Campus 
Vienna, Biocenter 3, 1030 Vienna, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

IC31
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément vaccins pour la prévention et le 
traitement des maladies infectieuses.

SERVICES

Classe 44
Recherche et développement dans le domaine des vaccins et des antibiotiques pour le traitement 
des maladies infectieuses.

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=1772499&extension=00


  1,772,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1033

  N  de demandeo 1,772,503  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

540402 BC Ltd. dba Streamline Exteriors, 617 
Grandview Bench Road, Salmon Arm, BRITISH
COLUMBIA V1T 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

STREAMLINE EXTERIORS
SERVICES

Classe 37
(1) Services de couverture; installation et réparation de revêtements extérieurs, de soffite, de 
portes, de fenêtres, de stuc, de produits de maçonnerie, de terrasses et de balustrades; installation
et réparation de gouttières.

(2) Services de construction et de rénovation de bâtiments; rénovation d'habitations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772503&extension=00


  1,772,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1034

  N  de demandeo 1,772,506  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exactech, Inc., 2320 NW 66th Ct., Gainesville, 
FL 32653, 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

EQUINOXE
PRODUITS

 Classe 10
Implants chirurgicaux, nommément prothèses orthopédiques implantables d'épaule, ainsi que 
nécessaires et systèmes contenant une prothèse orthopédique implantable d'épaule et du matériel 
de fixation, y compris des vis, des câbles et des crochets ainsi que guides d'utilisation imprimés 
vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juillet 2006 sous le No. 3,121,160 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=1772506&extension=00


  1,772,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1035

  N  de demandeo 1,772,511  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOOLRICH EST. 1830

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Carpettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772511&extension=00


  1,772,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1036

  N  de demandeo 1,772,518  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xitebio Technologies Inc., 3194 St. Mary's Road
, Winnipeg, MANITOBA R2N 4A8

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

OPTIPLUS
PRODUITS

 Classe 01
Inoculants pour plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772518&extension=00


  1,772,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1037

  N  de demandeo 1,772,523  Date de production 2016-03-15
 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

DESIGNED TO HELP
PRODUITS
Publications imprimées ayant toutes trait à la décoration, au mobilier et aux articles décoratifs de 
bâtiments; accessoires promotionnels pour promouvoir la vente de peintures et d'autres produits 
de décoration, nommément de cartes de couleurs, de pastilles de couleurs, d'éventails de couleurs
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772523&extension=00


  1,772,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1038

  N  de demandeo 1,772,533  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 
215, 4058 Basel, SWITZERLAND

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

NUPLURA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations vétérinaires pour le traitement des maladies respiratoires; vaccins destinés aux 
animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772533&extension=00


  1,772,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1039

  N  de demandeo 1,772,535  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

PALOMYS
PRODUITS

 Classe 31
Additifs alimentaires non médicamenteux pour animaux, additifs pour l'eau non médicamenteux 
pour le bétail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772535&extension=00


  1,772,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1040

  N  de demandeo 1,772,573  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MELISSA THIESSEN, BOX 206, STETTLER, 
ALBERTA T0C 2L0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COUCH JOCKEY

Description de l’image (Vienne)
- Symbole d'interdiction -- Note: Non compris les signaux de circulation et panneaux indicateurs (
18.7).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot JOCKEY 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=1772573&extension=00


  1,772,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1041

PRODUITS

 Classe 14
(1) Bijoux; montres.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs d'école, sacs à main et fourre-tout; couvertures pour chevaux.

 Classe 21
(3) Vaisselle; grandes tasses à café et verrerie pour boissons.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller et vêtements de sport.

(5) Vêtements de nuit, vêtements de bain, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et
sous-vêtements; chapeaux; chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information pédagogique et éducative dans les domaines des 
vêtements et de la mode vestimentaire.

Classe 42
(3) Conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 janvier 2016 en liaison avec les produits (4); 20 janvier 2016 en 
liaison avec les produits (1), (2), (3), (5) et en liaison avec les services.



  1,772,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1042

  N  de demandeo 1,772,577  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Country Prime Meats Ltd., 3171 Hwy 97, Lac La
Hache, BRITISH COLUMBIA V0K 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

PROTEIN BITES
PRODUITS
Grignotines à base de viande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772577&extension=00


  1,772,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1043

  N  de demandeo 1,772,578  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Country Prime Meats Ltd., 3171 Hwy 97, Lac La
Hache, BRITISH COLUMBIA V0K 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

BEER BUDDIES
PRODUITS
Grignotines à base de viande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772578&extension=00


  1,772,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1044

  N  de demandeo 1,772,579  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Country Prime Meats Ltd., 3171 Hwy 97, Lac La
Hache, BRITISH COLUMBIA V0K 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

BEER BITES
PRODUITS
Grignotines à base de viande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772579&extension=00


  1,772,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1045

  N  de demandeo 1,772,580  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Country Prime Meats Ltd., 3171 Hwy 97, Lac La
Hache, BRITISH COLUMBIA V0K 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLF BITES
PRODUITS
Grignotines à base de viande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772580&extension=00


  1,772,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1046

  N  de demandeo 1,772,581  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Garrotte Productions Inc, 153 Coleman Ave, 
Toronto, ONTARIO M4C 1P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNDERWORLD LARP

Description de l’image (Vienne)
- Roses
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS

 Classe 28
Jeux de rôle.

SERVICES

Classe 41
Divertissement consistant en pièces de théâtre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772581&extension=00


  1,772,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1047

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



  1,772,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1048

  N  de demandeo 1,772,588  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Persephone Brewing Company, 1053 Stewart 
Road, Gibsons, BRITISH COLUMBIA V0N 1V7

MARQUE DE COMMERCE

Hop Yard Red Ale
PRODUITS

 Classe 25
(1) Chandails de baseball; vêtements tout-aller; chemises tout-aller; chemises pour hommes; 
chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; pulls d'entraînement; chemises pour 
femmes.

 Classe 32
(2) Bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, 
stout, porter, bière panachée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 janvier 2016 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=1772588&extension=00


  1,772,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1049

  N  de demandeo 1,772,592  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lateralus Tech Consulting Corp., 38 Plant Cres,
Regina, SASKATCHEWAN S4N 5C3

MARQUE DE COMMERCE

CERTBOX
SERVICES

Classe 42
Services de partage de photos par infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; services d'infonuagique offrant des logiciels de gestion de bases de 
données; conception de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique; 
programmation informatique et conception de logiciels; services de programmation informatique; 
conception de systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services 
de développement de bases de données; conception et développement de logiciels; conception et 
développement d'ordinateurs et de programmes informatiques; conception, développement, 
installation et maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de
logiciels; développement et mise à jour de logiciels; développement de logiciels; mise à jour de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772592&extension=00


  1,772,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1050

  N  de demandeo 1,772,593  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magellan Financial Corporation, 511 47 Ave 
SW, Calgary, ALBERTA T2S 1C5

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

MARQUE DE COMMERCE

REALICIOUS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772593&extension=00


  1,772,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1051

PRODUITS

 Classe 11
(1) Fours à convection; cuiseurs à vapeur électriques; fours à air chaud; fours à micro-ondes.

 Classe 21
(2) Marmites à vapeur non électriques.

 Classe 29
(3) Frites; poulet frit; viande frite; pommes de terre frites; oeufs congelés; poisson congelé; viande 
congelée; plats de viande congelés; pommes de terre rissolées; ragoût instantané; viande; 
sous-produits de viande; extraits de viande; boeuf préparé; viande préparée; pâtés à la viande 
préparés; pizzas préparées; raviolis préparés; bouillon préparé; viande en conserve; viandes et 
saucisses en conserve; oeufs transformés; poissons et fruits de mer; poisson fumé; viande fumée.

 Classe 30
(4) Farine de haricots; nouilles à l'amidon de haricots [nouilles harusame, non cuites]; biscottis; 
préparations pour biscuits; biscuits secs; biscuits secs et pain; pain; pain et brioches; pain et 
pâtisseries; baguettes de pain; chapelure; pain aromatisé aux épices; préparations de pâte à pain; 
gressins; céréales de déjeuner; pâte à gâteau; pâte à gâteau; glaçage à gâteau; poudre pour 
gâteaux; gâteaux; calzones; cannellonis; câpres; pâtés au poulet; chocolat; gâteau au chocolat; riz 
cuit; mélange de riz cuit avec des légumes et du boeuf [bibimbap]; biscuits; croustilles de maïs; 
beignes; pâtes alimentaires farcies; pâtés au poisson; pain plat; pain focaccia; aromatisants 
alimentaires; assaisonnements; préparations à farce pour aliments; pain doré; pizza fraîche; sauce 
au jus de viande; hamburgers; crèmes-desserts instantanées; mélanges à beignes instantanés; 
nouilles instantanées; mélanges à crêpes instantanées; préparations pour crèmes-desserts 
instantanées; ketchup; lasagnes; farine de maïs; farine de maïs; mayonnaise; pâtés à la viande; 
sauce à la viande; musli; muffins; moutarde; nouilles; gruau; pâtes alimentaires; croûtes à tarte; 
tartes; pain pita; pizza; quiche; relishs; sandwichs; spaghettis; sauce à spaghettis; coquilles à taco; 
tacos; rôties; riz artificiel non cuit; nouilles chinoises non cuites; spaghettis non cuits; pain de blé 
entier; riz complet; riz sauvage; sandwichs roulés. .

 Classe 32
(5) Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; apéritifs non alcoolisés; eau 
embouteillée; boissons gazeuses; eau gazeuse; eaux gazeuses; boissons à base de cola; jus de 
fruit concentrés; concentrés pour la préparation de boissons aux fruits; concentrés pour la 
préparation de jus de fruits; bière sans alcool; vins désalcoolisés; eau potable; soda au gingembre 
sec; boissons énergisantes; eau plate; eau minérale aromatisée; eaux aromatisées; boissons aux 
fruits congelées; boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons aux 
fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses aux arômes de fruits; 
boissons aromatisées aux fruits; jus de fruits; soda au gingembre; eau de glacier; boissons pour 
sportifs; eau de source; boissons au jus de tomate; boissons au jus de légumes; jus de légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,772,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1052

  N  de demandeo 1,772,594  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magellan Financial Corporation, 511 47 Ave 
SW, Calgary, ALBERTA T2S 1C5

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

MARQUE DE COMMERCE

VERTISPEED
PRODUITS

 Classe 09
(1) Ordinateurs pour la gestion de dispositifs de commande d'aéronef.

 Classe 12
(2) Aéronefs; fuselages d'aéronef; trains d'atterrissage pour aéronefs; hélices d'avions; fuselages 
d'aéronef; déporteurs pour avions.

 Classe 13
(3) Bombes aériennes; munitions; pièces d'artillerie; armes à feu automatiques; engins balistiques; 
engins balistiques; étuis à munitions; balles d'armes légères; canons; cartouches pour la poudre; 
armes à feu; lance-grenades; grenades; projectiles d'artillerie guidés; missiles et projectiles guidés;
affûts d'armes; poudre noire; cartouches de mitrailleuse; mitrailleuses; missiles; lance-roquettes; 
roquettes; fusées à tête inerte; fusées; miroirs de pointage pour fusils; fusées de signalisation; 
armes légères; mines intelligentes; missiles intelligents; obus fumigènes; mèches d'explosifs; 
armes de protection à base de gaz lacrymogène; torpilles.

SERVICES

Classe 37
(1) Offre d'information sur la construction, la réparation et l'entretien d'aéronefs; réparation et 
entretien d'aéronefs.

Classe 39
(2) Affrètement aérien; location d'aéronefs; transport par hélicoptère; réservation de places dans 
les transports.

Classe 42
(3) Conception d'aéronefs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772594&extension=00


  1,772,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1053

  N  de demandeo 1,772,596  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Stuart, 3503 Autumnleaf Cres, 
Mississauga, ONTARIO L5L 1K6

Représentant pour signification
DANIEL BRINZA
(DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North 
Service Road West, Unit 11, Oakville, 
ONTARIO, L6M3E3

MARQUE DE COMMERCE

I'M SO CUTE
PRODUITS
Articles vestimentaires, nommément chaussettes, vestes, jerseys, pulls d'entraînement, chemises, 
pulls d'entraînement à capuchon, tee-shirts, polos, pantalons, shorts et chandails; sous-vêtements;
vêtements de bain, jeans; foulards; mitaines; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
pantoufles et sandales; sacs à dos; ceintures; portefeuilles; boutons de manchette; colliers; 
bracelets; montres; cadres de plaque d'immatriculation; sacs-repas; bouteilles d'eau; pochettes; 
autocollants; macarons, épingles, insignes, affiches; housses et étuis pour téléphones mobiles; 
sacs de voyage; sacs de sport; sacs court-séjour; stylos; tasses; poupées, nommément figurines à 
tête branlante; jouets, nommément animaux rembourrés; logiciels de jeux (applications) pour 
téléphones mobiles, appareils mobiles et appareils électroniques de poche; programmes de jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants, de sous-vêtements, de cravates, de vêtements de bain, de ceintures, de foulards, de 
portefeuilles, de mitaines, de gants, de pochettes, de boutons de manchette, de colliers, de 
bracelets, de montres, de sacs, de jouets, d'équipement de sport et de logiciels de jeux 
informatiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772596&extension=00


  1,772,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1054

  N  de demandeo 1,772,604  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMMUNOTEC INC., 300 Joseph-Carrier Street, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

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

MARQUE DE COMMERCE

DENTIMMUNE
PRODUITS

 Classe 03
Dentifrice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772604&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,606  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Asengana Inc., 2911 Bayview Ave, 200G, P.O. 
Box M2K 1E8, Toronto, ONTARIO M2K 1E8

MARQUE DE COMMERCE

You should be writing
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots you, should, be, writing en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

PRODUITS

 Classe 16
(1) Carnets d'adresses et agendas; étiquettes d'adresse; étiquettes adhésives; blocs-notes à 
papillons adhésifs; papillons adhésifs; adhésifs pour la papeterie; affiches publicitaires en papier; 
papier couché; reproductions artistiques; carnets d'autographes; crayons rétractables; stylos à bille
; liants pour livres et papiers; couvre-livres; livres; cartes professionnelles; livres pour enfants; livres
à colorier; livres de bandes dessinées; cahiers à dessin; blocs à dessin; papier à dessin; tire-lignes;
livres éducatifs; couvre-livres d'écriture; livres de fiction; oeuvres d'art encadrées; papier-cadeau; 
papier-cadeau; tirages d'arts graphiques; bandes dessinées romanesques; reproductions 
graphiques; cartes de souhaits et cartes postales; reproductions artistiques holographiques; 
blocs-notes illustrés; couvertures de livres en cuir; livres manuscrits; portemines; blocs-notes; 
moleskine; bulletins d'information; carnets; couvre-carnets; blocs-notes; bloque-pages; sacs en 
papier; sacs et grands sacs en papier; trombones; sous-verres en papier; stylos; livres d'images; 
attestations de prix imprimées; couvre-livres; étiquettes de livraison; carnets à reliure spirale; 
agendas de papeterie; étiquettes de papeterie; autocollants; tatouages temporaires.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à livres
; sacoches de messager; sacs à bandoulière; petits sacs à dos; sacs à provisions en tissu; 
fourre-tout; parapluies; portefeuilles munis de porte-cartes.

 Classe 24
(3) Étiquettes en tissu; housses d'oreiller; rideaux de douche; étiquettes en matières textiles.

 Classe 25
(4) Vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de 
sport; vêtements de sport; vêtements pour bébés; casquettes de baseball; vêtements tout-aller; 
vêtements pour enfants; vestes à capuchon; vêtements pour nourrissons; tee-shirts à manches 
longues; chemises pour hommes; sous-vêtements pour hommes; polos; tee-shirts promotionnels; 
chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; écharpes d'épaules; vestes sport; 
chemises sport; tee-shirts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772606&extension=00


  1,772,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1056

SERVICES

Classe 35
Gestion d'un programme de rabais qui permet aux participants d'obtenir des rabais sur des 
produits et des services grâce à leur carte de membre; services d'agence de publicité; diffusion de 
publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; rédaction 
publicitaire; publicité sur Internet pour des tiers; services de publication de textes publicitaires pour 
des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de 
tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services de
tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par 
tous les moyens de communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des
médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information au sujet du service à la
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués par Internet; analyse de données et de statistiques d'études de marché; 
organisation et tenue de salons du livre; organisation d'abonnements à des publications de tiers en
ligne; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion 
de publicités pour des tiers par Internet; distribution de produits pour des tiers à des fins 
publicitaires; vente à domicile de livres; agences littéraires; publicité dans les journaux pour des 
tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne des produits 
et des services de tiers sur des réseaux de télématique; galeries d'art en ligne; vente en ligne de 
produits d'artisanat; vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles chaussants; vente en 
ligne de couvre-chefs; vente en ligne de lingerie; exploitation d'une librairie; production de matériel 
publicitaire pour des tiers; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; offre d'information de marketing
d'entreprise pour des tiers; location d'espaces publicitaires; vente au détail de vêtements; vente de 
vêtements; abonnement à des livres.

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



  1,772,607
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  N  de demandeo 1,772,607  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE COCA-COLA COMPANY, ONE 
COCA-COLA PLAZA, ATLANTA, GA 30313, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROOTED IN REAL
PRODUITS
Boissons gazeuses aux arômes de fruits; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses; soda.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772607&extension=00


  1,772,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1058

  N  de demandeo 1,772,608  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essex Europe SAS, 145 rue de la Republique, 
Mayzieu, France 69330, 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

IVA
PRODUITS

 Classe 02
Vernis appliqués sur des résines synthétiques principalement utilisés pour émailler des fils ou 
d'autres conducteurs dans des systèmes et des appareils électriques (sauf les vernis pour la 
peinture décorative ou pour la construction).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772608&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,609  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Travelers Indemnity Company, One Tower 
Square, Hartford, CT 06183, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAVELERS PRO-MEDICA
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772609&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,632  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COTESI - COMPANHIA DE TÊXTEIS 
SINTÉTICOS, S.A., Avenida do Mosteiro, 486, 
4415-493 Grijó, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

BALPAQ
PRODUITS

 Classe 22
Fil de reliure, autre qu'en métal, à usage agricole; bâches; filets en polyéthylène sous forme de 
rouleaux; fil pour filet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772632&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,647  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sequenom, Inc., 3595 John Hopkins Court, San
Diego, CA 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUSTED INSIGHTS
SERVICES
Services de tests diagnostiques et de production de rapports médicaux. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2015, demande no: 86/
804,942 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=1772647&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,772,663  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PMI GLOBAL HOLDING INC., 2233 Jillian Lane
, Oakville, ONTARIO L6M 0G7

MARQUE DE COMMERCE

BEBE Water
PRODUITS

 Classe 32
(1) Eau embouteillée; eau gazeuse; eaux gazeuses; eau minérale aromatisée; eaux aromatisées; 
eaux minérales et gazéifiées; eau minérale; eau de source; eau plate.

(2) Eau de source naturelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 mars 2016 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=1772663&extension=00


  1,772,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19
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  N  de demandeo 1,772,672  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harris Wharf London Style Limited, 16 Old 
Bailey, London, EC4M 7EG, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HARRIS WHARF LONDON

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée

PRODUITS

 Classe 25
Vestes; manteaux et pardessus; jupes; robes; costumes; mantes; gants; chemises; tee-shirts; 
chapeaux et casquettes; gilets; pantalons; cardigans; foulards.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772672&extension=00


  1,772,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,772,691  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marshall Industrial Inc., a legal entity, 170 Fuller
Road, Unit 6, Ajax, ONTARIO L1S 7G8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADAPT A RAMP

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Rampes commerciales et industrielles, nommément rampes de chargement de camions, rampes 
reliant le sol et les quais de chargement, rampes de chargement de camionnettes et de fourgons, 
rampes de chargement d'équipement militaire, rampes de chargement d'équipement de 
construction, rampes de chargement d'équipement minier, rampes de chargement d'équipement 
pour la pelouse, rampes de chargement de voitures, rampes de chargement de wagons, rampes 
de chargement de chariots élévateurs à fourche.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772691&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,703  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunset Peak International Limited, 20 Upper 
Circular Road, #02-07B, Singapore 058416, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Surfaces ou fonds moirés
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).

PRODUITS
Diamants; bijoux sertis de diamants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772703&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,772,707  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunset Peak International Limited, 20 Upper 
Circular Road, #02-07B, Singapore 058416, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURE GROWN DIAMONDS CERTIFIED &amp; SUSTAINABLE

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Surfaces ou fonds moirés
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Diamants; bijoux sertis de diamants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772707&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 décembre 2015 en liaison avec les 
produits.



  1,772,718
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  N  de demandeo 1,772,718  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Undercover Colors, Inc., 1613 Pineview Drive, 
Raleigh, NC 27606, 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

UNDERCOVER COLORS
PRODUITS

 Classe 03
Autocollants pour les ongles; décalcomanies pour les ongles; produits de réparation des ongles, 
nommément articles de recouvrement des ongles; produits de protection de vernis à ongles, à 
savoir un revêtement mince en plastique appliqué sur les ongles; faux ongles; autocollants 
décoratifs pour les ongles pour détecter la présence de GHB, de flunitrazépam, de kétamine, de 
benzodiazépines, et d'autres drogues du viol et substances illicites; décalcomanies pour les ongles
pour détecter la présence de GHB, de flunitrazépam, de kétamine, de benzodiazépines, et d'autres
drogues du viol et substances illicites; articles de recouvrement des ongles pour détecter la 
présence de GHB, de flunitrazépam, de kétamine, de benzodiazépines, et d'autres drogues du viol 
et substances illicites; revêtements pour les ongles pour détecter la présence de GHB, de 
flunitrazépam, de kétamine, de benzodiazépines, et d'autres drogues du viol et substances illicites; 
faux ongles pour détecter la présence de GHB, de flunitrazépam, de kétamine, de benzodiazépines
, et d'autres drogues du viol et substances illicites.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2015, demande no: 86/
776,844 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772718&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,761  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLD NAVY (ITM) INC., 2 Folsom Street, San 
Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLD NAVY BALLERINA
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément pantalons, pantalons-collants et collants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772761&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,772,763  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H & R REIT (U.S.) Holdings Inc., 3625 Dufferin 
Street, Suite 500, Downsview, ONTARIO M3K 
1N4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CUISINECLUB

PRODUITS
Tee-shirts, tabliers, serviettes de table, vaisselle, ustensiles de table, plateaux à aliments, 
casquettes.

SERVICES
Services d'aire de restauration, nommément location et gestion de restaurants rapides.

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=1772763&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,764  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H & R REIT (U.S.) Holdings Inc., 3625 Dufferin 
Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M3K 1N4

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

MARQUE DE COMMERCE

CUISINECLUB
PRODUITS
Tee-shirts, tabliers, serviettes de table, vaisselle, ustensiles de table, plateaux à aliments, 
casquettes.

SERVICES
Services d'aire de restauration, nommément location et gestion de restaurants rapides.

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=1772764&extension=00


  1,772,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1072

  N  de demandeo 1,772,770  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Village Realty Ltd., 106-3020 Quebec 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 
3B1

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

VIRTUAL APARTMENT BUILDING SYSTEM
SERVICES

Classe 36
Courtage immobilier; évaluation foncière; obtention de baux et de contrats de location de biens 
immobiliers; obtention de contrats d'achat et de vente de biens immobiliers; consultation en 
immobilier; services immobiliers; évaluation foncière; exploitation d'un site Web d'information dans 
le domaine de l'immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2004 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772770&extension=00


  1,772,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,772,772  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE VIEW WINERY INC., 1 - 2287 WARD 
ROAD, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1W 
4R5

Représentant pour signification
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), #5 - 4388 MONCTON 
STREET, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V7E6R9

MARQUE DE COMMERCE

PICKER'S HUT
PRODUITS

 Classe 33
Cidre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 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=1772772&extension=00


  1,772,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1074

  N  de demandeo 1,772,779  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMD MEDICOM INC., 1200 55th Avenue, Suite
200, Lachine, QUEBEC H8T 3J8

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

TANGO
PRODUITS

 Classe 10
Gants pour examens médicaux et dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772779&extension=00


  1,772,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1075

  N  de demandeo 1,772,784  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

662770 N.B. Inc., 380 Princess Steet, Bathurst, 
NEW BRUNSWICK E2A 2R5

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

MARQUE DE COMMERCE

GANGSTER
PRODUITS

 Classe 34
Pipes, pipes à eau, pipes à eau démontables pour fumer, pièces et accessoires de pipe à eau, 
papier à cigarettes, boîtes à tabac, pots à tabac, contenants en silicone pour le tabac, napperons 
en silicone pour le tabac, pipes à vaporiser électroniques, moulins à tabac, balances à tabac, 
cigarettes électroniques, briquets, torches électroniques pour l'éclairage, pipes électroniques en 
titane, boîtes avec tamis pour le tabac, tubes extracteurs pour pipes, cure-pipes pour pipes, 
machines à rouler les cigarettes, boîtes à cigares, cendriers, étuis à cigarettes, sacs et boîtes pour 
pipes.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et vente en ligne d'articles et d'accessoires pour fumeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mars 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772784&extension=00


  1,772,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1076

  N  de demandeo 1,772,798  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marek Krol, 7551 Kipling Ave., Woodbridge, 
ONTARIO L4L 1Y5

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

FROZEN IN TIME
PRODUITS

 Classe 32
(1) Bière.

 Classe 33
(2) Vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772798&extension=00


  1,772,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1077

  N  de demandeo 1,772,805  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KANGHUA YANG, No. 104 Tianhe Road, 
Tianhe District, Guangzhou City, Guangdong 
Province, CHINA

Représentant pour signification
XIANG LI
31 WICKHAM CRT, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R7B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GULLOR

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé Gullor.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Le mot Gullor n'a aucune signification dans une langue étrangère.

PRODUITS

 Classe 16
Stylos-plumes; encre; carnets; papeterie; étuis à crayons; porte-crayons; machines à tailler les 
crayons; crayons; stylos; instruments d'écriture; articles de papeterie pour l'écriture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772805&extension=00


  1,772,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1078

  N  de demandeo 1,772,806  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brethren Apparel, 42 Hillview Crescent, P.O. 
Box GU28BQ, Guildford, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
MIKE FAULKENHAM
23 ALPINE DRIVE, ORO MEDONTE, 
ONTARIO, L0K1N0

MARQUE DE COMMERCE

THUG RUGS
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772806&extension=00


  1,772,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1079

 Classe 25
Anoraks; chaussettes absorbantes; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; shorts de sport;
vêtements de sport; bandanas; bandanas; casquettes de baseball; casquettes de baseball; maillots
de baseball; chandails de baseball; uniformes de baseball; maillots de bain; caleçons de bain; 
maillots de bain; maillots de bain pour hommes; caleçons de bain; sorties de bain; vêtements de 
plage; ceintures; bermudas; salopettes; cuissards à bretelles; blousons d'aviateur; vestes sans 
manches; sacs à bottes; caleçons boxeurs; boxeurs; culottes de boxe; visières de casquette; 
visières; casquettes; casquettes; manteaux; manteaux pour hommes et femmes; robes de 
chambre; salopettes; vestes en molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; gants; gants 
pour écran tactile; casquettes de golf; casquettes de golf; shorts d'entraînement; vêtements 
d'entraînement; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux contre la
transpiration; fichus; vestes chaudes; maillots de hockey; chandails de hockey; vestes à capuchon;
chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; vestes; vestes et 
chaussettes; pantalons de jogging; ensembles de jogging; chasubles; chapeaux en tricot; vestes 
en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; gants tricotés; chapeaux tricotés; chandails tricotés; 
hauts tricotés; vestes longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets 
à manches longues; sous-vêtements longs; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; 
pyjamas de détente; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour 
hommes; mitaines; mocassins; vestes de moto; cache-cols; tours de cou; cache-cous; chandails 
décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; salopettes; pardessus; bas de 
pyjama; pyjamas; pantalons; parkas; polos; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; 
chandails; pyjamas; chapeaux imperméables; vestes imperméables; ponchos imperméables; 
imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; shorts de course; foulards; châles;
châles et fichus; châles et étoles; vestes coquilles; chemises; pantalons courts; shorts; shorts; 
chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; bottes 
de ski et de planche à neige et pièces connexes; vêtements de ski; gants de ski; vestes de ski; 
pantalons de ski; pantalons de ski; vêtements de ski; vêtements de ski; vêtements de nuit; vestes à
manches; pantoufles; petits chapeaux; vestons d'intérieur; costumes de planche à neige; pantalons
de neige; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; dossards pour le sport; vestons 
sport; vestes sport; chemises sport; vêtements de sport; vestons sport; vestes sport; maillots de 
sport; maillots et culottes de sport; survêtements de sport; chemises sport à manches courtes; 
maillots de sport; uniformes de sport; maillots de sport; vêtements sport; vestes de costume; 
chapeaux de soleil; visières; bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; survêtements; hauts d'entraînement; vêtements de dessous 
absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; 
maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; costumes de bain; bas de maillot de 
bain; maillots de bain; maillots de bain; vêtements de bain; débardeurs; maillots d'équipe; 
chandails d'équipe; tee-shirts; sous-vêtements isothermes; tuques; pantalons d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; ensembles d'entraînement; pantalons; pantalons d'entraînement; 
tee-shirts; chandails à col roulé; vêtements de dessous; vêtements de dessous; caleçons; gilets de 
corps; sous-vêtements; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; ceintures montées; gilets
; shorts de marche; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de survêtement; vestes et 
pantalons imperméables; guimpes; manteaux coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; 
coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; 
blouses pour dames; chemises pour femmes; vêtements de sport pour femmes; chaussettes en 
laine; chapeaux en laine; combinaisons de travail; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements 
tissés; serre-poignets; serre-poignets.



  1,772,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1080

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,772,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3234 page 1081

  N  de demandeo 1,772,827  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angie's Artisan Treats, LLC, 1918 Lookout 
Drive, North Mankato, MN 56003, 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

MADE WITH REAL, SIMPLE INGREDIENTS. 
NOTHING ARTIFICIAL.
PRODUITS

 Classe 30
Grignotines, nommément grignotines à base de maïs, grignotines à base de céréales, maïs éclaté, 
maïs éclaté aromatisé, bretzels, grignotines soufflées à base de maïs; barres-collations à base de 
maïs éclaté; mélange de grignotines prêt à manger constitué principalement de maïs éclaté 
mélangé à des céréales, des noix, des fruits séchés et des graines; maïs éclaté mélangé à des 
céréales, des noix, des fruits séchés et des graines; mélange montagnard constitué principalement
de maïs éclaté mélangé à des céréales, des noix, des fruits séchés et des graines; craquelins, 
petits gâteaux pour collation à base de maïs éclaté, petits gâteaux pour collation à base de 
céréales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2016, demande no: 86/
913,036 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772827&extension=00


  1,772,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,772,828  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angie's Artisan Treats, LLC, 1918 Lookout 
Drive, North Mankato, MN 56003, 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

MADE WITH REAL, SIMPLE INGREDIENTS.
PRODUITS

 Classe 30
Grignotines, nommément grignotines à base de maïs, grignotines à base de céréales, maïs éclaté, 
maïs éclaté aromatisé, bretzels, grignotines soufflées à base de maïs; barres-collations à base de 
maïs éclaté; mélange de grignotines prêt à manger constitué principalement de maïs éclaté 
mélangé à des céréales, des noix, des fruits séchés et des graines; maïs éclaté mélangé à des 
céréales, des noix, des fruits séchés et des graines; mélange montagnard constitué principalement
de maïs éclaté mélangé à des céréales, des noix, des fruits séchés et des graines; craquelins, 
petits gâteaux pour collation à base de maïs éclaté, petits gâteaux pour collation à base de 
céréales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2016, demande no: 86/
913,030 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772828&extension=00


  1,772,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1083

  N  de demandeo 1,772,890  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, P.O. 
Box 397, Minong, WI 54859, 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

KING B
PRODUITS

 Classe 29
Grignotines à la viande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre 2015, demande no: 86/
791528 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772890&extension=00


  1,772,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1084

  N  de demandeo 1,772,904  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

River Light V, L.P., 11 West 19th Street, 7th 
Floor, New York, NY 10011, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVE RELENTLESSLY
PRODUITS
Parfums à usage personnel; produits de soins du corps et de beauté non médicamenteux, 
nommément produits de soins de la peau non médicamenteux et articles de toilette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2015, demande no: 
86805054 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772904&extension=00


  1,772,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1085

  N  de demandeo 1,772,907  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELA BIO, Inc. (a Delaware corporation), 1 
Great Valley Parkway, Suite 24, Malvern, 
Pennsylvania 19355, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, 
POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

OVITEX
PRODUITS

 Classe 10
Matériaux naturels et biocompatibles constitués de tissus non vivants pour l'implantation ou 
l'application sur une plaie chirurgicale afin de régénérer, de réparer ou de soigner les organes, les 
tissus et d'autres structures corporelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2015, demande no: 86/
761,323 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772907&extension=00


  1,772,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1086

  N  de demandeo 1,772,910  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koplow Games, Inc., 369 Congress St., Boston,
MA 02210, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KOPLOW GAMES
PRODUITS

 Classe 28
Dés et jeux de dés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2015, demande no: 86/783,091 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=1772910&extension=00


  1,772,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1087

  N  de demandeo 1,772,929  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L., 1, Place Ville 
Marie Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC H3B 
4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

MENEZ VOS PROJETS À BON PORT
SERVICES

Classe 45
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=1772929&extension=00


  1,772,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1088

  N  de demandeo 1,772,935  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L., 1, Place Ville 
Marie Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC H3B 
4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU ARE ON THE RIGHT TACK
SERVICES

Classe 45
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=1772935&extension=00


  1,772,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1089

  N  de demandeo 1,772,983  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Persephone Brewing Company, 1053 Stewart 
Road, Gibsons, BRITISH COLUMBIA V0N 1V7

MARQUE DE COMMERCE

Goddess Golden Ale
PRODUITS

 Classe 16
(1) Sous-verres faits de papier; sous-verres en papier; sous-verres à bière; sous-verres en papier.

 Classe 21
(2) Sous-verres.

 Classe 24
(3) Sous-verres en tissu.

 Classe 25
(4) Chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; chemises sport; chemises sport à 
manches courtes; pulls d'entraînement; chemises pour femmes.

 Classe 32
(5) Bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, 
stout, porter, bière panachée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2013 en liaison avec les produits (4), (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772983&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,987  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BEN FAIRFOULL, PO BOX 877, HAILEYBURY
, ONTARIO P0J 1K0

MARQUE DE COMMERCE

RANSACKED

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772987&extension=00
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PRODUITS

 Classe 08
(1) Outils à main.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 12
(3) Vélos et pièces connexes

 Classe 14
(4) Bijoux; montres.

 Classe 15
(5) Instruments de musique, nommément tambours (instruments de musique), cuivres (instruments
de musique), instruments de musique à cordes et instruments de musique à vent.

 Classe 18
(6) Sacs à dos, sacs polochons, sacs de sport, sacs d'école, sacs à main et fourre-tout.

 Classe 25
(7) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de nuit, vestes, vêtements d'extérieur pour
l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux; chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

 Classe 28
(8) Planches à roulettes et pièces connexes; planches à neige et pièces connexes.

 Classe 29
(9) Huile de chanvre pour utilisation comme assaisonnement; graines de chanvre destinées à la 
consommation; protéine à base de chanvre pour utilisation comme additif alimentaire.

 Classe 30
(10) Barres énergisantes; grignotines à base de chanvre; farine de chanvre; céréales de déjeuner 
au chanvre; assaisonnements.

 Classe 32
(11) Boissons à base de graines de chanvre; mélanges à boissons fouettées au chanvre.

 Classe 34
(12) Pipes, pipes à eau, filtres à pipes, houkas, papier à cigarettes, et moulins à main pour tabac et
marijuana.
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SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de magasins de vente au détail de vêtements, d'articles pour fumeurs, de vélos, de 
planches à roulettes, de planches à neige, d'instruments de musique et d'aliments.

Classe 37
(2) Entretien et réparation de vélos, de planches à roulettes et de planches à neige; entretien et 
réparation d'instruments de musique.

Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire; leçons de musique; services de studio d'enregistrement.

Classe 44
(4) Exploitation de dispensaires de marijuana thérapeutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,772,988  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
6641148 CANADA INC. O/A PC SERVICE 
DEPOT, 21-1362 LAMBTON MALL RD., 
SARNIA, ONTARIO N7S 5A1

MARQUE DE COMMERCE

PC SERVICE DEPOT, YOUR LOCAL COMPUTER 
GUYS!
PRODUITS

 Classe 09
Ordinateurs et ordinateurs tablettes; matériel informatique; routeurs pour réseaux informatiques; 
câbles d'alimentation et de données pour ordinateurs; étuis et protecteurs d'écran pour ordinateurs 
tablettes; logiciels, nommément systèmes d'exploitation, programmes antivirus et traitements de 
texte; clés USB à mémoire flash; téléphones cellulaires; câbles d'alimentation et de données pour 
téléphones cellulaires; étuis et protecteurs d'écran pour téléphones cellulaires; cartes mémoire 
pour téléphones cellulaires et caméras numériques; consoles de jeux vidéo; régulateurs pour 
consoles de jeux vidéo; câbles d'alimentation et de données pour consoles de jeux vidéo; jeux 
vidéo.

SERVICES

Classe 37
(1) Entretien et réparation d'ordinateurs, de matériel informatique, de téléphones cellulaires et de 
consoles de jeux vidéo; installation de matériel informatique.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information pédagogique et éducative dans les domaines des 
ordinateurs, des téléphones cellulaires, des consoles de jeux vidéo ainsi que de l'utilisation et de 
l'entretien d'appareils électroniques grand public afin d'en maximiser le rendement et la longévité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 juin 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1); 08 août 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=1772988&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,989  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jennifer Fisher, 220 Industrial Parkway South, 
Unit 39, Aurora, ONTARIO L4G 3V6

MARQUE DE COMMERCE

Skin RnR
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Skin » est
vert, et les lettres « RnR » sont violettes.

PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772989&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,072  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICH PRODUCTS CORPORATION, One 
Robert Rich Way, Buffalo, NY 14213, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RICH'S CAFÉ WHIP

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773072&extension=00
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(1) Garnitures fouettées à base de produits laitiers et sans produits laitiers; crème fouettée à base 
de produits laitiers et sans produits laitiers; crème sure à base de produits laitiers et sans produits 
laitiers; colorant à boissons à base de produits laitiers et sans produits laitiers; nappages pour 
produits alimentaires à base de produits laitiers et sans produits laitiers; garnitures pour produits 
alimentaires à base de produits laitiers et sans produits laitiers; glaçage pour produits alimentaires 
à base de produits laitiers et sans produits laitiers; beurre à base de produits laitiers et sans 
produits laitiers; produits à base de crème, à base de produits laitiers et sans produits laitiers; 
boissons à base de produits laitiers et sans produits laitiers; crème glacée à base de produits 
laitiers et sans produits laitiers; fromage à base de produits laitiers et sans produits laitiers; 
fromage à la crème à base de produits laitiers et sans produits laitiers; tartinade au fromage à base
de produits laitiers et sans produits laitiers; yogourt à base de produits laitiers et sans produits 
laitiers; boissons à base de yogourt à base de produits laitiers et sans produits laitiers; yogourt en 
poudre à base de produits laitiers et sans produits laitiers; préparations au yogourt à base de 
produits laitiers et sans produits laitiers; tartinades à base de produits laitiers et sans produits 
laitiers; pouding à base de produits laitiers et sans produits laitiers; gâteaux à base de produits 
laitiers et sans produits laitiers; tartes à base de produits laitiers et sans produits laitiers; lait; 
poudre de lait; colorants à café sans produits laitiers sous forme liquide et en poudre; garniture 
fouettée à base de produits laitiers et sans produits laitiers; garniture en crème à base de produits 
laitiers et sans produits laitiers; garniture aux fruits transformés; nappages aux fruits et aux noix à 
base de produits laitiers et sans produits laitiers, fouettés ou non, tous congelés ou non, et prêts à 
utiliser; garnitures à base de fruits à base de produits laitiers et sans produits laitiers, fouettées ou 
non, tous congelées ou non, et prêtes à utiliser ou non; dulce de leche; nappages aux fruits et 
garnitures pour produits alimentaires; garnitures aux caramel et aux noix pour produits alimentaires
; crèmes pour la fabrication de produits alimentaires; boissons à base de produits laitiers artificiels 
ainsi que concentrés et bases connexes; et boissons à base de légumes ainsi que concentrés et 
bases connexes; gelées; confitures; compotes; huiles alimentaires; graisses alimentaires; 
garnitures à base de noix / garnitures à base de noix pour aliments; garnitures à base d'huiles 
alimentaires; colorant à café à base de produits laitiers moitié-moitié; aliments non laitiers à base 
d'huile de soya; garnitures à base de légumes pour aliments; garnitures à base de noix pour 
aliments; tartinades à base de fruits; tartinades à base de légumes; tartinades à base de noix; 
nappages au yogourt pour aliments; nappages au lait de coco pour aliments; blanchisseurs pour 
boissons à base d'huiles alimentaires (émulsions d'huiles); nappages à base d'huiles alimentaires (
émulsions d'huiles) pour produits alimentaires; garnitures à base d'huiles alimentaires (émulsions 
d'huiles) pour produits alimentaires; glaçage à base d'huiles alimentaires (émulsions d'huiles) pour 
produits alimentaires; tartinades à base d'huiles alimentaires (émulsions d'huiles); crème fouettée à
base d'huiles alimentaires (émulsions d'huiles) ou de soya; crème sure à base d'huiles alimentaires
(émulsions d'huiles) ou de soya; succédané de crème pour boissons à base d'huiles alimentaires (
émulsions d'huiles) ou de soya; lait de soya [succédané de lait]; crème à base d'huiles alimentaires
(émulsions d'huiles) ou de soya; crème à base d'huiles alimentaires (émulsions d'huiles) ou de 
soya pour utilisation comme substitut du lait et de la crème; purée de fruits congelée ou non; laits 
fouettés; préparations pour faire des laits fouettés.
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(2) Glaçages congelés ou non, prêts à utiliser ou non; chocolat, chocolat artificiel, crème anglaise, 
guimauve, guimauve artificielle, fudge, caramel, et nappages et garnitures au caramel écossais 
pour produits alimentaires, congelés ou non, et prêts à utiliser ou non; nappages, glaçages et 
garnitures au chocolat et au chocolat artificiel; sirop de garniture liquide pour produits alimentaires; 
nappages à base de chocolat pour aliments; garnitures à base de chocolat pour aliments; 
tartinades à base de céréales; chocolat liquide, à savoir nappages pour aliments; nappages et 
garnitures pour le pain; nappages et garnitures pour produits alimentaires; décorations comestibles
pour produits alimentaires; nappages et garnitures au chocolat pour utilisation comme nappages et
garnitures sur des produits alimentaires; garnitures fouettées sans produits laitiers; crème fouettée 
sans produits laitiers; crème sure sans produits laitiers; colorant à boisson sans produits laitiers; 
nappages sans produits laitiers pour produits alimentaires; garnitures sans produits laitiers pour 
produits alimentaires; glaçage sans produits laitiers pour produits alimentaires; beurre sans 
produits laitiers; produits à base de crème sans produits laitiers; boissons sans produits laitiers; 
crème glacée sans produits laitiers; fromage sans produits laitiers; fromage à la crème sans 
produits laitiers; tartinade au fromage sans produits laitiers; yogourt sans produits laitiers; boissons 
à base de yogourt sans produits laitiers; poudre de yogourt sans produits laitiers; préparations au 
yogourt sans produits laitiers; tartinades sans produits laitiers; pouding sans produits laitiers; 
gâteaux sans produits laitiers; tartes sans produits laitiers; colorants à café sans produits laitiers 
sous forme liquide et en poudre; garnitures fouettées sans produits laitiers; nappages aux fruits et 
aux noix sans produits laitiers, fouettés ou non, tous congelés ou non, et prêts à utiliser; garnitures 
à base de fruits sans produits laitiers. Fouettes ou non, tous congelées ou non, et prêtes à utiliser 
ou non; aliments sans produits laitiers à base d'huile de soya; purée de fruits congelée ou non; 
garnitures aux fruits; nappages aux fruits; sirops; sirops de fruits; tartinades de fruits; purée de 
fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,773,073  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

706017 ONTARIO CORP., 101 Caster Ave., 
Vaughan, ONTARIO L4L 5Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NU-TREND CONSTRUCTION

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeau du Canada
- Drapeaux stylisés

SERVICES
Services de restauration et de décontamination après sinistre causé par le feu, l'eau ou une 
catastrophe naturelle, nommément nettoyage et réparation de bâtiments résidentiels et 
commerciaux; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de règlement de 
réclamation d'assurance dans les domaines de la restauration, de la décontamination et de la 
construction après sinistre de bâtiments résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773073&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,074  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Louver-Lite Limited, Ashton Road, Hyde, 
Cheshire SK14 4BG, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LOUVOLITE ONE TOUCH
PRODUITS
Stores; stores; stores à enroulement; stores vénitiens; stores à tissu cellulaire; stores bateaux; 
systèmes de store; trousses d'accessoires de caisson pour stores; systèmes d'entraînement pour 
stores.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: EUIPO (Office de l'Union européenne PI) 10 mars 2016, demande no: 
015204861 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=1773074&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,454  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sebastien Ledoux, 6950 Linden Ave., 212, P.O.
Box V5E 3G6, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5E 3G6

MARQUE DE COMMERCE

Waterzebo
PRODUITS

 Classe 17
(1) Tuyaux d'arrosage.

 Classe 20
(2) Éléments de mobilier d'extérieur.

 Classe 28
(3) Ensembles de jeux d'activités 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=1773454&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,458  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JDB International Trading Co. Ltd., 602-1200 
73rd Ave W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6P 6G5

MARQUE DE COMMERCE

Rainbow Water
PRODUITS

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément eau embouteillée, eau gazeuse embouteillée, eau 
embouteillée non gazéifiée, eau gazeuse aromatisée embouteillée enrichie de vitamines et/ou de 
minéraux, eau aromatisée embouteillée non gazéifiée enrichie de vitamines et/ou 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=1773458&extension=00


  1,773,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1102

  N  de demandeo 1,773,507  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COTESI - COMPANHIA DE TÊXTEIS 
SINTÉTICOS, S.A., Avenida do Mosteiro, 486, 
4415-493 Grijó, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDSOFT
PRODUITS

 Classe 22
Fil de reliure, autre qu'en métal, à usage agricole; bâches; filets en polyéthylène sous forme de 
rouleaux; fil pour filet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773507&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,642  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG CANADA INC., 3700 Jean-Rivard, 
Montréal, QUEBEC H1Z 4K3

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

MARQUE DE COMMERCE

ADAGIO
PRODUITS

 Classe 30
Café.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773642&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,674  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4th FOUNDATION ONLINE EDUCATION 
PLATFORM LTD., 552A CLARKE ROAD #448, 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA V3J 0A3

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

MARQUE DE COMMERCE

4TH FOUNDATION
PRODUITS

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément plans de leçons et manuels scolaires 
dans les domaines du codage informatique et des compétences computationnelles.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément plans de leçons éducatives et manuels scolaires.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément élaboration de programmes d'enseignement pour des tiers, des 
éducateurs et des enseignants dans les domaines du codage informatique et des compétences 
computationnelles; formation d'enseignants et élaboration de leur programme d'enseignement 
dans les domaines du codage informatique et des compétences computationnelles; édition de 
programmes de formation, de plans de leçons et de manuels scolaires dans les domaines du 
codage informatique et des compétences computationnelles; services éducatifs, nommément offre 
de cours en ligne dans les domaines du codage informatique et des compétences 
computationnelles.

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=1773674&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,677  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Well Massage Inc., 39 West Coach Rd SW, 
Calgary, ALBERTA T3H 0M6

MARQUE DE COMMERCE

Well Massage
SERVICES

Classe 44
Massage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773677&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,678  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chunhong Kang, 2nd Floor, Building 8, 18 
Baosheng Road, Songjiang, Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
MARS CENTRE, HERITAGE BUILDING, 101 
COLLEGE STREET, SUITE 230, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1L7

MARQUE DE COMMERCE

FGT
PRODUITS

 Classe 09
(1) Matériel informatique; connecteurs pour circuits électroniques; bobines électriques; prises de 
courant; fils et câbles électriques; bobines électromagnétiques; tubes à électrons; câbles à fibres 
optiques; aimants industriels; amplificateurs optiques.

 Classe 10
(2) Aimants pour soulager la douleur.

SERVICES

Classe 38
Services téléphoniques offerts par voie de câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par 
transmission radio et micro-ondes et par satellite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 février 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=1773678&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,680  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moira Cosmetics, Inc., 530 S. Los Angeles 
Street, Suite C, Los Angeles, CA 90013, 
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

MOIRA
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques et maquillage pour femmes; cosmétiques et maquillage pour hommes; produits 
cosmétiques; fonds de teint; fond de teint; cache-cernes; bases de maquillage; poudre pour le 
visage; poudre de maquillage; crèmes de beauté; crèmes pour le visage; crèmes antivieillissement;
crèmes antirides; crèmes nettoyantes; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes 
hydratantes; crèmes parfumées; crèmes pour la peau; écrans solaires en crème; crèmes 
éclaircissantes pour la peau; crèmes à mains; crèmes pour le corps; lotions et crèmes parfumées 
pour le corps; fixatif à maquillage en vaporisateur; cosmétiques à sourcils; ombres à paupières; 
traceurs pour les yeux; crayons pour les yeux; gel pour les sourcils; fards à sourcils; mascaras; 
faux cils; adhésifs pour fixer les cils artificiels; produits cosmétiques pour les cils; teinture à cils; 
fard à joues; fard à joues en crayon; produits de bronzage; rouges à lèvres; étuis à rouge à lèvres; 
porte-rouge à lèvres; brillant à lèvres; brillant à lèvres et applicateurs connexes vendus comme un 
tout; palette de brillant à lèvres; base pour les lèvres; crème pour les lèvres; crayon à lèvres; 
crayons cosmétiques; crayons de maquillage; maquillage, nommément illuminateurs et 
embellisseur de teint pour le visage; masques pour le visage; nettoyants pour le visage; hydratants 
pour le visage; nettoyants pour la peau; toniques pour la peau; produits exfoliants non 
médicamenteux pour la peau; sérums de beauté; sérum antivieillissement non médicamenteux; 
hydratants pour la peau; produits démaquillants; démaquillants; palettes de fard à joues; trousses 
de maquillage constituées de fard à joues; palettes de maquillage pour le visage; trousses de 
maquillage constituées de brillant à lèvres; trousses de maquillage constituées de rouge à lèvres; 
palettes de maquillage pour les yeux; laque à ongles; vernis à ongles; laque à ongles; apprêt à 
ongles; vernis à ongles; parfums et parfumerie; parfums pour hommes et femmes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2015, demande no: 
86774547 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773680&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,005  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Again Trading Corp., 1239 Broadway #12, New 
York City, New York 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
EZRA SUTTON, ESQ.
207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2N2

MARQUE DE COMMERCE

A925 CN
PRODUITS
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774005&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,055  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UrtheCast Corp., Suite 33 - 1055 Canada Place
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0C3

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

URTHEDAILY
PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils photo; images numériques téléchargeables dans les domaines de la géographie, de 
la topographie et de l'imagerie satellitaire; logiciels et matériel informatique pour l'enregistrement et
le stockage d'images numériques; satellites; appareils de traitement de données satellites; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour le traitement d'images numériques.

 Classe 16
(2) Cartes géographiques; images autres que numériques, nommément photos, imprimés, 
épreuves couleur, images, photos artistiques, épreuves photographiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Traitement de données; exploitation d'une station spatiale, nommément exploitation d'une 
installation matérielle dans l'espace pour des tiers.

Classe 39
(2) Lancement de satellites dans une orbite précise pour des tiers; positionnement de satellites 
dans une orbite précise pour des tiers.

Classe 42
(3) Services de cartographie; exploitation d'une base de données contenant des images 
numériques, nommément services de stockage électronique pour l'archivage d'images numériques
; exploitation d'un site Web interactif dans le domaine des images numériques, nommément d'un 
site Web contenant de la technologie pour l'affichage, la visualisation et l'archivage d'images 
numériques; développement de logiciels pour l'imagerie numérique.

Classe 43
(4) Exploitation d'une station spatiale, nommément offre d'accès temporaire à une installation 
matérielle dans l'espace, d'utilisation de celle-ci et/ou d'hébergement dans celle-ci pour des tiers.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; octroi de licences d'utilisation de logiciels dans le 
domaine des images numériques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774055&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2016, demande no: 86/
950,674 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 1,775,457  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Dansom 
Lane, Hull, HU8 7DS, England, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VEET MIRACULOUS
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de toilette non médicamenteux, nommément nettoyants pour la peau, toniques pour la 
peau, hydratants pour la peau, déodorants pour le corps, crèmes pour le visage et le corps, lotions 
pour le visage et le corps ainsi qu'huiles pour le visage et le corps; produits cosmétiques et de 
beauté, nommément cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes, lotions, mousses, 
huiles et gels hydratants; exfoliants; produits nettoyants pour la peau; produits de blanchiment à 
usage personnel; produits dépilatoires; cires à épiler; inhibiteurs de repousse de poils; produits, 
nommément crèmes, gels et mousses pour utilisation avant, pendant et après le rasage ou 
l'épilation; lingettes d'épilation; lingettes et tampons imprégnés pour les soins de la peau; crèmes, 
lotions, mousses, huiles et gels de rasage.

 Classe 08
(2) Rasoirs; lames de rasage; appareils épilatoires; dispositifs pour l'épilation, nommément 
appareils d'épilation; appareils électriques empêchant la repousse des poils utilisant la technologie 
de la lumière pulsée pour prévenir la repousse des poils; instruments manuels pour le rasage ou 
l'épilation, nommément appareils d'épilation, rasoirs non électriques; spatules pour étaler la cire 
chaude et les produits épilatoires; outils à main, nommément tondeuses pour l'élimination des poils
; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (Office de l'Union européenne PI) 23 mars 2016, demande 
no: 015263916 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775457&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,518  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIM Products LLC, 25 Kenney Drive, Cranston, 
Rhode Island 02920, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REL61
PRODUITS

 Classe 06
Métaux communs et leurs alliages, métaux d'apport en fil avec âme, pâte à braser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781518&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,031  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRICORD MEDIA INC., 1295 NORTH 
SERVICE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO 
L7R 4M2

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E210

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784031&extension=00


  1,784,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1114

SERVICES

Classe 35
(1) Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des produits
et des services de tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; 
offre de stratégies de marketing pour des tiers; services d'agence de publicité; publicité des 
produits et des services de tiers; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; préparation et réalisation de
contenu et de publicité pour des tiers; production de films publicitaires pour des tiers; production de
matériel et de messages publicitaires pour des tiers; production de cassettes vidéo, de disques 
vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; publipostage des produits et 
des services de tiers.

Classe 41
(2) Production de films et de vidéos; montage vidéo.

Classe 42
(3) Conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; graphisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 février 2016 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,785,082  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Albert Roger Milley, 654 Crescent Blvd SW, 
Calgary, ALBERTA T2S 1L2

MARQUE DE COMMERCE

Fuzeium Innovations
SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785082&extension=00


  1,788,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1116

  N  de demandeo 1,788,204  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LRC PRODUCTS LIMITED, 103-105 Bath 
Road, Slough, Berkshire SL1 3UH, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

AMOPÉ
PRODUITS
Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
azurant, agent d'avivage pour la lessive, produit de prétrempage pour la lessive, détachants pour la
lessive, amidon à lessive, détergent à lessive; liquides, poudres, crèmes et gels nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs à usage domestique, commercial, industriel et institutionnel, 
nommément produits nettoyants tout usage, nettoyants à tapis, nettoyants pour le four, nettoyants 
à vitres, nettoyants pour cuvettes de toilette, abrasifs à usage général, liquides et poudres à 
récurer tout usage; savons, nommément savons désinfectants, savons à mains, savons pour les 
pieds, parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; onguents, préparations non médicamenteuses pour les
soins des pieds et de la peau; crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres, poudres de talc et 
produits en vaporisateur pour les pieds, le corps et la peau; produits non médicamenteux pour le 
traitement, les soins, le nettoyage, l'apaisement, la revitalisation et la relaxation des pieds, du corps
et de la peau; préparations non médicamenteuses pour le bain, nommément sels, huiles et 
produits à dissoudre; produits de toilette non médicamenteux, nommément nettoyants pour la peau
, toniques pour la peau, hydratants pour la peau, déodorants pour le corps, crèmes pour le visage 
et le corps, lotions pour le visage et le corps et huiles pour le visage et le corps; déodorants à 
usage personnel; déodorants en crème, en gel, en lotion, en poudre, en poudre de talc et en 
vaporisateur à usage personnel; déodorants imprégnés dans les semelles intérieures; déodorants 
pour les pieds; préparations médicamenteuses et pharmaceutiques pour le traitement des plaies, 
des cors, des durillons, des engelures et des ampoules sur les pieds; préparations hygiéniques 
pour les pieds, le corps et la peau à usage médical, nommément pour le traitement de la 
transpiration excessive; crèmes hydratantes, gels hydratants, lotions hydratantes, lotions 
hydratantes pour le corps, lotions hydratantes pour la peau, crèmes hydratantes pour la peau, tous 
médicamenteux et pharmaceutiques, et tous pour le traitement des plaies aux pieds, des cors, des 
durillons, des engelures et des ampoules aux pieds; crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres
, poudres de talc et vaporisateurs médicamenteux pour utilisation sur les pieds, le corps et la peau 
pour le traitement des plaies aux pieds, des cors, des durillons, des engelures et des ampoules aux
pieds; préparations et additifs médicinaux et thérapeutiques pour le bain, nommément sels, huiles 
et produits à dissoudre pour le traitement, le soin, le nettoyage, l'apaisement, la revitalisation et la 
relaxation des pieds, du corps et de la peau; produits médicamenteux et pharmaceutiques contre la
transpiration; liquides médicinaux de massage, nommément huiles, lotions et gels de massage 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788204&extension=00
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médicamenteux pour le traitement des plaies aux pieds, des cors, des durillons, des engelures et 
des ampoules aux pieds; produits de toilette médicamenteux, nommément nettoyants pour la peau,
toniques pour la peau, hydratants pour la peau, désodorisants pour le corps, crèmes pour le visage
et le corps, lotions pour le visage et le corps et huiles pour le visage et le corps, tous pour le 
traitement de l'acné, des imperfections cutanées ainsi que pour le traitement de la peau sèche, des
taches et des boutons; préparations médicamenteuses et pharmaceutiques pour le traitement des 
cors et des engelures; protections et coussinets pour prévenir l'inflammation des orteils et 
l'épaississement des durillons; préparations médicamenteuses pour le traitement des ongles 
d'orteil incarnés; matériel pour pansements, nommément bandages pour pansements, gaze pour 
pansements, pansements médicaux, pansements autoadhésifs; emplâtres; pansements adhésifs 
sous forme de bagues; timbres pour cors; pansements adhésifs; matériel de pansement, 
nommément pansements adhésifs, bandages et bandages pour pansements; bandages; produits 
désinfectants, nommément pour l'hygiène corporelle, nommément produits désinfectants pour le 
traitement des pieds, du corps et de la peau; préparations antiseptiques; substances antifongiques,
nommément crèmes, gels et lotions antifongiques à usage médical; tampons et coussinets 
médicamenteux pour prévenir l'inflammation des orteils et l'épaississement des durillons; semelles 
intérieures, tampons et coussinets pour les pieds imprégnés de substances antifongiques ou 
contenant des substances antifongiques; bandages pour plaies; fongicides, herbicides; outils et 
accessoires à main pour la maison, tous pour manucures et pédicures, nommément limes à ongles
, coupe-ongles, repoussoirs à cuticules, pinces à épiler, ciseaux à ongles et à cuticules ainsi que 
repoussoirs; outils à main pour enlever la peau durcie; outils à main pour exfolier la peau; limes à 
rouleau pour les pieds pour enlever la peau durcie; limes à rouleau pour les pieds pour exfolier la 
peau; coupe-ongles, limes à ongles, ciseaux; pinces à épiler; appareils et instruments 
orthopédiques, orthétiques, de podiatrie et de soins des pieds, nommément articles orthopédiques 
pour corriger la difformité des pieds ainsi qu'appareils orthopédiques pour le soulagement de la 
douleur aux pieds, nommément articles chaussants orthopédiques et instruments orthopédiques 
pour le traitement des problèmes aux pieds; matériel de suture; instruments, équipement et 
appareils pour le traitement et les soins des pieds et de la peau, nommément appareils de 
massage des pieds et bains de pieds; coussinets de soins des pieds; aides pour la correction des 
pieds, nommément supports pour la voûte plantaire; appareils pour la séparation et le 
redressement des orteils, nommément instruments de contention des fractures osseuses et 
protège-orteils pour le redressement des orteils; appareils de protection contre le durcissement des
durillons et l'inflammation des orteils, nommément limes électroniques pour les pieds utilisées pour 
enlever la peau durcie et exfolier la peau; limes électroniques pour les pieds; coussinets pour les 
talons et le dessous des talons; protection pour coussins métatarsiens, nommément supports 
métatarsiens; garnitures intérieures de bottes, anneaux pour les pieds et supports pour les pieds; 
semelles intérieures pour chaussures à usage médical, semelles orthopédiques, semelles 
intérieures jetables à usage médical, semelles désodorisées pour articles chaussants 
orthopédiques; bonneterie de contention; bonneterie à contention graduelle; bonneterie médicale; 
bonneterie orthopédique et thérapeutique; bonneterie à usage médical, chirurgical et 
prophylactique; chaussettes médicales et chirurgicales; bas pour les varices; appareils pour 
exercice des pieds, nommément bandes élastiques, balles et ballons d'exercice; appareils pour 
l'immobilisation des doigts et des orteils, nommément instruments de réduction des fractures 
osseuses ainsi que doigtiers et protège-orteils pour le redressement des doigts et des orteils; 
bandages élastiques pour les articulations, guêtres élastiques, bandages élastiques pour les 
articulations du genou, bandages élastiques, bandages pour la taille, bandages à usage 
orthopédique; dispositif médical pour la mesure, l'examen et la prise d'empreintes de pieds à des 
fins orthopédiques; masseurs pour le corps; masseurs électriques; masseurs pour les pieds; 
vêtements, nommément bas, collants, bonneterie, chaussettes; articles chaussants, nommément 
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chaussures, pantoufles, bottes, sandales et sabots; accessoires pour articles chaussants, 
nommément semelles et semelles intérieures, articles chaussants hygiéniques, nommément 
chaussures, pantoufles, bottes, sandales, sabots; bas longs et courts; semelles; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures coussinées pour articles chaussants; 
bonneterie; chaussettes.

SERVICES
Regroupement, pour le compte de tiers, nommément vente au détail et vente en gros de divers 
produits, nommément de produits dans les domaines des articles chaussants, des produits de 
beauté, des articles de toilette et des produits de pharmacie, pour permettre aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces produits dans un grand magasin, une pharmacie de détail, un magasin de 
détail de produits électriques, un magasin de détail de vêtements et un magasin de détail d'articles 
chaussants; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, nommément de produits 
dans les domaines des articles chaussants, des produits de beauté, des articles de toilette et des 
produits de pharmacie, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à 
partir d'un catalogue de marchandises générales et d'un site Web de marchandises générales par 
correspondance et par des moyens de télécommunication, nommément par des services de 
télédiffusion et à la radio; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, nommément 
de produits dans les domaines des articles chaussants, des produits de beauté, des articles de 
toilette et des produits de pharmacie, par l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat, pour permettre 
aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits par des moyens de télécommunication, 
nommément des services de télédiffusion et à la radio; services médicaux dans le domaine de 
l'orthopédie; offre de services orthopédiques et orthétiques; soins d'hygiène et de beauté pour les 
humains, nommément salons de beauté, et pour les animaux, nommément toilettage; services de 
podiatrie; physiothérapie pour le corps et les pieds, réflexologie, massage thérapeutique, traitement
de blessures sportives; consultation concernant la protection de la peau et des pieds, le nettoyage 
de la peau et les soins de la peau des pieds; prescription et ajustement d'orthèses; services de 
diagnostic et de traitement des troubles des pieds et des membres inférieurs; services de conseils 
et de consultation professionnels dans le domaine des orthèses ainsi que du soin et du traitement 
des pieds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,788,208  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LRC PRODUCTS LIMITED, 103-105 Bath 
Road, Slough, Berkshire SL1 3UH, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMOPÉ

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
azurant, agent d'avivage pour la lessive, produit de prétrempage pour la lessive, détachants pour la
lessive, amidon à lessive, détergent à lessive; liquides, poudres, crèmes et gels nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs à usage domestique, commercial, industriel et institutionnel, 
nommément produits nettoyants tout usage, nettoyants à tapis, nettoyants pour le four, nettoyants 
à vitres, nettoyants pour cuvettes de toilette, abrasifs à usage général, liquides et poudres à 
récurer tout usage; savons, nommément savons désinfectants, savons à mains, savons pour les 
pieds, parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; onguents, préparations non médicamenteuses pour les
soins des pieds et de la peau; crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres, poudres de talc et 
produits en vaporisateur pour les pieds, le corps et la peau; produits non médicamenteux pour le 
traitement, les soins, le nettoyage, l'apaisement, la revitalisation et la relaxation des pieds, du corps
et de la peau; préparations non médicamenteuses pour le bain, nommément sels, huiles et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788208&extension=00
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produits à dissoudre; produits de toilette non médicamenteux, nommément nettoyants pour la peau
, toniques pour la peau, hydratants pour la peau, déodorants pour le corps, crèmes pour le visage 
et le corps, lotions pour le visage et le corps et huiles pour le visage et le corps; déodorants à 
usage personnel; déodorants en crème, en gel, en lotion, en poudre, en poudre de talc et en 
vaporisateur à usage personnel; déodorants imprégnés dans les semelles intérieures; déodorants 
pour les pieds; préparations médicamenteuses et pharmaceutiques pour le traitement des plaies, 
des cors, des durillons, des engelures et des ampoules sur les pieds; préparations hygiéniques 
pour les pieds, le corps et la peau à usage médical, nommément pour le traitement de la 
transpiration excessive; crèmes hydratantes, gels hydratants, lotions hydratantes, lotions 
hydratantes pour le corps, lotions hydratantes pour la peau, crèmes hydratantes pour la peau, tous 
médicamenteux et pharmaceutiques, et tous pour le traitement des plaies aux pieds, des cors, des 
durillons, des engelures et des ampoules aux pieds; crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres
, poudres de talc et vaporisateurs médicamenteux pour utilisation sur les pieds, le corps et la peau 
pour le traitement des plaies aux pieds, des cors, des durillons, des engelures et des ampoules aux
pieds; préparations et additifs médicinaux et thérapeutiques pour le bain, nommément sels, huiles 
et produits à dissoudre pour le traitement, le soin, le nettoyage, l'apaisement, la revitalisation et la 
relaxation des pieds, du corps et de la peau; produits médicamenteux et pharmaceutiques contre la
transpiration; liquides médicinaux de massage, nommément huiles, lotions et gels de massage 
médicamenteux pour le traitement des plaies aux pieds, des cors, des durillons, des engelures et 
des ampoules aux pieds; produits de toilette médicamenteux, nommément nettoyants pour la peau,
toniques pour la peau, hydratants pour la peau, désodorisants pour le corps, crèmes pour le visage
et le corps, lotions pour le visage et le corps et huiles pour le visage et le corps, tous pour le 
traitement de l'acné, des imperfections cutanées ainsi que pour le traitement de la peau sèche, des
taches et des boutons; préparations médicamenteuses et pharmaceutiques pour le traitement des 
cors et des engelures; protections et coussinets pour prévenir l'inflammation des orteils et 
l'épaississement des durillons; préparations médicamenteuses pour le traitement des ongles 
d'orteil incarnés; matériel pour pansements, nommément bandages pour pansements, gaze pour 
pansements, pansements médicaux, pansements autoadhésifs; emplâtres; pansements adhésifs 
sous forme de bagues; timbres pour cors; pansements adhésifs; matériel de pansement, 
nommément pansements adhésifs, bandages et bandages pour pansements; bandages; produits 
désinfectants, nommément pour l'hygiène corporelle, nommément produits désinfectants pour le 
traitement des pieds, du corps et de la peau; préparations antiseptiques; substances antifongiques,
nommément crèmes, gels et lotions antifongiques à usage médical; tampons et coussinets 
médicamenteux pour prévenir l'inflammation des orteils et l'épaississement des durillons; semelles 
intérieures, tampons et coussinets pour les pieds imprégnés de substances antifongiques ou 
contenant des substances antifongiques; bandages pour plaies; fongicides, herbicides; outils et 
accessoires à main pour la maison, tous pour manucures et pédicures, nommément limes à ongles
, coupe-ongles, repoussoirs à cuticules, pinces à épiler, ciseaux à ongles et à cuticules ainsi que 
repoussoirs; outils à main pour enlever la peau durcie; outils à main pour exfolier la peau; limes à 
rouleau pour les pieds pour enlever la peau durcie; limes à rouleau pour les pieds pour exfolier la 
peau; coupe-ongles, limes à ongles, ciseaux; pinces à épiler; appareils et instruments 
orthopédiques, orthétiques, de podiatrie et de soins des pieds, nommément articles orthopédiques 
pour corriger la difformité des pieds ainsi qu'appareils orthopédiques pour le soulagement de la 
douleur aux pieds, nommément articles chaussants orthopédiques et instruments orthopédiques 
pour le traitement des problèmes aux pieds; matériel de suture; instruments, équipement et 
appareils pour le traitement et les soins des pieds et de la peau, nommément appareils de 
massage des pieds et bains de pieds; coussinets de soins des pieds; aides pour la correction des 
pieds, nommément supports pour la voûte plantaire; appareils pour la séparation et le 
redressement des orteils, nommément instruments de contention des fractures osseuses et 
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protège-orteils pour le redressement des orteils; appareils de protection contre le durcissement des
durillons et l'inflammation des orteils, nommément limes électroniques pour les pieds utilisées pour 
enlever la peau durcie et exfolier la peau; limes électroniques pour les pieds; coussinets pour les 
talons et le dessous des talons; protection pour coussins métatarsiens, nommément supports 
métatarsiens; garnitures intérieures de bottes, anneaux pour les pieds et supports pour les pieds; 
semelles intérieures pour chaussures à usage médical, semelles orthopédiques, semelles 
intérieures jetables à usage médical, semelles désodorisées pour articles chaussants 
orthopédiques; bonneterie de contention; bonneterie à contention graduelle; bonneterie médicale; 
bonneterie orthopédique et thérapeutique; bonneterie à usage médical, chirurgical et 
prophylactique; chaussettes médicales et chirurgicales; bas pour les varices; appareils pour 
exercice des pieds, nommément bandes élastiques, balles et ballons d'exercice; appareils pour 
l'immobilisation des doigts et des orteils, nommément instruments de réduction des fractures 
osseuses ainsi que doigtiers et protège-orteils pour le redressement des doigts et des orteils; 
bandages élastiques pour les articulations, guêtres élastiques, bandages élastiques pour les 
articulations du genou, bandages élastiques, bandages pour la taille, bandages à usage 
orthopédique; dispositif médical pour la mesure, l'examen et la prise d'empreintes de pieds à des 
fins orthopédiques; masseurs pour le corps; masseurs électriques; masseurs pour les pieds; 
vêtements, nommément bas, collants, bonneterie, chaussettes; articles chaussants, nommément 
chaussures, pantoufles, bottes, sandales et sabots; accessoires pour articles chaussants, 
nommément semelles et semelles intérieures, articles chaussants hygiéniques, nommément 
chaussures, pantoufles, bottes, sandales, sabots; bas longs et courts; semelles; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures coussinées pour articles chaussants; 
bonneterie; chaussettes.

SERVICES
Regroupement, pour le compte de tiers, nommément vente au détail et vente en gros de divers 
produits, nommément de produits dans les domaines des articles chaussants, des produits de 
beauté, des articles de toilette et des produits de pharmacie, pour permettre aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces produits dans un grand magasin, une pharmacie de détail, un magasin de 
détail de produits électriques, un magasin de détail de vêtements et un magasin de détail d'articles 
chaussants; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, nommément de produits 
dans les domaines des articles chaussants, des produits de beauté, des articles de toilette et des 
produits de pharmacie, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à 
partir d'un catalogue de marchandises générales et d'un site Web de marchandises générales par 
correspondance et par des moyens de télécommunication, nommément par des services de 
télédiffusion et à la radio; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, nommément 
de produits dans les domaines des articles chaussants, des produits de beauté, des articles de 
toilette et des produits de pharmacie, par l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat, pour permettre 
aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits par des moyens de télécommunication, 
nommément des services de télédiffusion et à la radio; services médicaux dans le domaine de 
l'orthopédie; offre de services orthopédiques et orthétiques; soins d'hygiène et de beauté pour les 
humains, nommément salons de beauté, et pour les animaux, nommément toilettage; services de 
podiatrie; physiothérapie pour le corps et les pieds, réflexologie, massage thérapeutique, traitement
de blessures sportives; consultation concernant la protection de la peau et des pieds, le nettoyage 
de la peau et les soins de la peau des pieds; prescription et ajustement d'orthèses; services de 
diagnostic et de traitement des troubles des pieds et des membres inférieurs; services de conseils 
et de consultation professionnels dans le domaine des orthèses ainsi que du soin et du traitement 
des pieds.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 109,603(07)  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BURBERRY LIMITED, Horseferry House, 
Horseferry Road, London, SW1P 2AW, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE SPÉCIFIQUE

BURBERRY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0109603&extension=07
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PRODUITS
(1) (1) Gel douche, crème hydratante pour la peau, gels de bain, huiles de bain à usage 
cosmétique, savon de bain, nettoyants pour le corps, gels pour le corps, produit pour le corps en 
atomiseur, hydratant pour le corps, savons pour le corps, savon liquide pour le corps.

(2) (2) Trousses de maquillage, maquillage, mascara, laque à ongles, couches de finition pour les 
ongles, rouges à lèvres, brillants à lèvres, étuis à rouge à lèvres, fonds de teint en crème, fond de 
teint, crayons pour les yeux, trousses de cosmétiques, crayons de maquillage.

(3) (3) Bougies.

(4) (4) Articles de papeterie pour l'écriture, boîtes à crayons, étuis à crayons, porte-crayons, 
crayons, étuis à passeport, porte-passeports, carnets, nécessaires de correspondance, chemises 
de classement pour papiers, cahiers à dessin, sous-mains, signets, livres, boîtes pour stylos, stylos
, sous-mains, agendas.

(5) (5) Couvertures de documents, pochettes d'information, à savoir portefeuilles; porte-documents.

(6) (6) Porte-étiquettes à bagages, mallettes de maquillage.

(7) (7) Cadres pour images et photos, coussins.

(8) (8) Bols, vaisselle, articles de table, bocaux, cruches, pichets, assiettes, vases.

(9) 9) pinceaux et brosses cosmétiques, chausse-pieds.

(10) (10) Bougeoirs.

(11) (11) Serviettes de bain, serviettes de plage.

(12) (12) Couvertures.

(13) (13) Housses de coussin.

(14) (14) Housses de bouillottes.

(15) (15) Jeux de plateau, jeux de backgammon, jeux de bridge, ensembles de cartes à jouer, jeux 
de dominos, jeux de tic-tac-toe, jeux de dés, marionnettes, poupées.

(16) (16) Oursons en peluche.

(17) (17) Diablotins de Noël.

(18) (18) Décorations et ornements de Noël.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1992 en liaison avec les produits (
12); avril 1998 en liaison avec les produits (1); décembre 2012 en liaison avec les produits (2), (5); 
juillet 2013 en liaison avec les produits (14); décembre 2013 en liaison avec les produits (16); 
décembre 2014 en liaison avec les produits (3), (10), (11), (13); septembre 2015 en liaison avec les
produits (4), (7), (15); décembre 2015 en liaison avec les produits (6), (9), (17). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (8), (18)
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  N  de demandeo 499,833(01)  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Club Coffee Company Inc., Unit 2, 5240 Finch 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M1S 5A2

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

MARQUE DE COMMERCE

PIPER HILL
PRODUITS
Thé, chocolat chaud, cidres et autres boissons à base de café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0499833&extension=01
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  N  de demandeo 499,834(01)  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Club Coffee Company Inc., Unit 2, 5240 Finch 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M1S 5A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIPER HILL

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés

PRODUITS
Thé, chocolat chaud, cidres et autres boissons à base de café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0499834&extension=01
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  N  de demandeo 1,384,319(01)  Date de production 2013-08-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. Rémy Martin & Co, 20 rue de la Société 
Vinicole, 16100 Cognac, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LOUIS XIII
SERVICES
Services d'enseignement, de formation et d'éducation dans le domaine des services de bar 
restaurant, des services de dégustation d'aliments et de boissons, des service de traiteurs, des 
services hôteliers, des services de personnel de jeu, nommément de croupier, de contrôle des 
parcs de machines à sous, de spectacles de variétés, d'opéra, de théâtre, de cinéma, de sport à 
savoir courses automobiles, courses de voiliers, courses de chevaux, de compétition de golf et de 
danse, de musique, des services de la publicité en matière de boissons alcooliques; 
Divertissement consistant en apparition de célébrités sportives ou culturelles; divertissement 
consistant en l'organisation de courses automobiles, courses de voiliers, courses de chevaux, de 
compétition de golf et de danse; Divertissement consistant en défilés de mode; Divertissement par 
spectacles d'artistes sous la forme de représentations théâtrales, lyriques, de comédies, de 
spectacles de variétés sous la forme de concerts d'orchestres, de production théâtrales, production
lyriques, de représentation d'opéra, de danse, de ballets, divertissement sous la forme d' émissions
télévisées d'information, sous la forme de planification de réceptions, de dégustation, sous la forme
d'exploitations de clubs de remise en forme, de centre de thalassothérapie, salle de cinéma, de 
parcs d'attraction; activités sportives et culturelles à savoir organisation de concerts, de spectacles 
de musique et de danse, de compétitions automobiles, courses de voiliers, courses de chevaux, de
compétition de golf et de danse, d'expositions d'oeuvres d'art, d'ateliers de dégustation, de loteries,
service de casinos, de boite de nuit et de discothèques, services de divertissements, à savoir 
diffusion d'émissions de radio et de télévision, production de film, offre de jeux d'argent et de 
hasard proposés en ligne à partir d'un réseau informatique, publication de livres, publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne, photographie ; et services de restaurant 
nommément de salons de thé, de cafeterias, de drugstores, de salons de dégustation d'aliments et 
de boissons, hébergement temporaire à savoir, service de bars, de cafés-restaurants, de 
restaurants à service rapide et permanent (snack-Bars), restaurants; service hôteliers, service de 
traiteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 février 2013, demande no: 133980114 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=1384319&extension=01
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  N  de demandeo 1,489,499(02)  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE BMR INC., 1501 rue Ampère, Bureau
200, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TORKK O

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Un polygone
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une autre figure géométrique
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres 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) Outils à main, maillets, tournevis et outils de coupe à main.

(2) Marteaux manuels.

(3) Scies à métaux.

(4) Niveaux à bulle et niveaux à plomb.

(5) Équerres en t et craies de marquage.

(6) Pinces, pinces étaux, pinces coulissantes, équerres de menuisier, cordeaux à craie, coffres à 
outils, attaches à cliquet, serres à bois et serres à métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1489499&extension=02
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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Enregistrements

    TMA951,655.  2016-10-06.  1749398-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Foocook Superrestaurant Inc.

    TMA951,656.  2016-10-06.  1534746-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Celgene Corporation

    TMA951,657.  2016-10-06.  1720653-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Alberta Beauty System Inc.

    TMA951,658.  2016-10-06.  1733662-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
StrongView Systems, Inc.

    TMA951,659.  2016-10-06.  1681786-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
EMCO CORPORATION

    TMA951,660.  2016-10-06.  1739612-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Last Mountain Distillery Ltd.

    TMA951,661.  2016-10-06.  1743646-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Honeycomb Climbing Inc.

    TMA951,662.  2016-10-06.  1729656-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Alamos Gold Inc.

    TMA951,663.  2016-10-06.  1747781-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
SOFT DB ACTIVE CONTROL SYSTEMS INC.

    TMA951,664.  2016-10-07.  1720499-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
3A Composites USA, Inc.

    TMA951,665.  2016-10-07.  1693212-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
RADIO FREQUENCY SYSTEMS FRANCE Société par actions simplifiée

    TMA951,666.  2016-10-07.  1646298-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Bacardi & Company Limited

    TMA951,667.  2016-10-07.  1646293-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Bacardi & Company Limited

    TMA951,668.  2016-10-07.  1646041-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Care at Home Services Advancia Solutions Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1131

    TMA951,669.  2016-10-07.  1604114-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Susan Downey

    TMA951,670.  2016-10-07.  1731533-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
SPRUCE MEADOWS LTD.

    TMA951,671.  2016-10-07.  1645898-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Liquidity Wines Ltd.

    TMA951,672.  2016-10-07.  1677478-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Starbucks Corporation

    TMA951,673.  2016-10-07.  1749361-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Centrix, Inc.

    TMA951,674.  2016-10-07.  1655211-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
DNOW L.P. , a Texas Limited Partnership

    TMA951,675.  2016-10-07.  1632023-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
ICON Health & Fitness, Inc.

    TMA951,676.  2016-10-07.  1714220-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Bally Gaming, Inc.

    TMA951,677.  2016-10-07.  1695057-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Asientos Vehiculares Astron S.A. de C.V.

    TMA951,678.  2016-10-07.  1721228-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also trading as Casio Computer Co., Ltd.

    TMA951,679.  2016-10-07.  1695049-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Asientos Vehiculares Astron S.A. de C.V.

    TMA951,680.  2016-10-07.  1695050-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Asientos Vehiculares Astron S.A. de C.V.

    TMA951,681.  2016-10-07.  1712260-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
The Gorman-Rupp Company

    TMA951,682.  2016-10-07.  1727949-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
S.I.F.I. - SOCIETA' INDUSTRIA FARMACEUTICA ITALIANA SPA

    TMA951,683.  2016-10-07.  1109242-00.  Vol.57 Issue 2925.  2010-11-17. 
VIDÉOTRON S.E.N.C.

    TMA951,684.  2016-10-07.  1652565-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as Seiko Epson Corporation)
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    TMA951,685.  2016-10-07.  1747975-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
HERMES INTERNATIONAL

    TMA951,686.  2016-10-07.  1112129-00.  Vol.57 Issue 2925.  2010-11-17. 
VIDÉOTRON S.E.N.C.

    TMA951,687.  2016-10-07.  1621569-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
9330-8120 Québec Inc.

    TMA951,688.  2016-10-07.  1629204-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Vieni Estates Inc.

    TMA951,689.  2016-10-07.  1634732-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Tecosol Inc.

    TMA951,690.  2016-10-07.  1657502-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
ADVERTISING CONNECTIONS INC.

    TMA951,691.  2016-10-07.  1603602-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
BIW Invest AG

    TMA951,692.  2016-10-07.  1497988-00.  Vol.59 Issue 2995.  2012-03-21. 
Alexandria Real Estate Equities, Inc.

    TMA951,693.  2016-10-07.  1538228-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Uniconnect L.C.

    TMA951,694.  2016-10-07.  1649353-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
L'OREAL Société anonyme

    TMA951,695.  2016-10-07.  1542453-00.  Vol.59 Issue 3015.  2012-08-08. 
Hershey Chocolate & Confectionery Corporation

    TMA951,696.  2016-10-07.  1646277-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
L'Oréal, Société Anonyme

    TMA951,697.  2016-10-07.  1646463-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Louis Vuitton Malletier, Société anonyme

    TMA951,698.  2016-10-07.  1734383-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
NetFore Systems Inc

    TMA951,699.  2016-10-07.  1712775-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
WINEMAKERI INC.

    TMA951,700.  2016-10-07.  1696438-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
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CRUNCH IP HOLDINGS, LLC

    TMA951,701.  2016-10-07.  1696435-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
CRUNCH IP HOLDINGS, LLC

    TMA951,702.  2016-10-07.  1734551-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
STYLOFFICE S.p.a.

    TMA951,703.  2016-10-07.  1755861-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Nachurs Alpine Solutions, Corp.

    TMA951,704.  2016-10-07.  1748323-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Teklynx Newco

    TMA951,705.  2016-10-07.  1673612-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
FONTANAARTE S.P.A.

    TMA951,706.  2016-10-07.  1625408-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Tricobiotos S.p.A.

    TMA951,707.  2016-10-07.  1646960-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
ROC International

    TMA951,708.  2016-10-07.  1646951-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
ROC International

    TMA951,709.  2016-10-07.  1646965-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
ROC International

    TMA951,710.  2016-10-07.  1646962-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
ROC International

    TMA951,711.  2016-10-07.  1646953-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
ROC International

    TMA951,712.  2016-10-07.  1646956-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
ROC International

    TMA951,713.  2016-10-07.  1646957-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
ROC International

    TMA951,714.  2016-10-07.  1646958-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
ROC International

    TMA951,715.  2016-10-07.  1647577-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Barenthal North America, Inc.
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    TMA951,716.  2016-10-07.  1646961-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
ROC International

    TMA951,717.  2016-10-07.  1646967-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
ROC International

    TMA951,718.  2016-10-07.  1730753-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Everypoint Logistics Solutions Inc.

    TMA951,719.  2016-10-07.  1639973-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Sky Capital Limited

    TMA951,720.  2016-10-07.  1720501-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Murphy's Legacy Society Inc.

    TMA951,721.  2016-10-07.  1732729-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Gelda Scientific and Industrial Development Corporation

    TMA951,722.  2016-10-07.  1574977-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Green & Grow Inc.

    TMA951,723.  2016-10-07.  1646952-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
ROC International

    TMA951,724.  2016-10-07.  1646964-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
ROC International

    TMA951,725.  2016-10-07.  1651525-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
ROC International

    TMA951,726.  2016-10-07.  1651526-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
ROC International

    TMA951,727.  2016-10-07.  1721287-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
MANTAB INC.

    TMA951,728.  2016-10-07.  1737487-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
WALINGA INC.

    TMA951,729.  2016-10-07.  1651532-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
ROC International

    TMA951,730.  2016-10-07.  1646963-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
ROC International

    TMA951,731.  2016-10-07.  1646954-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
ROC International
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    TMA951,732.  2016-10-07.  1646959-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
ROC International

    TMA951,733.  2016-10-07.  1745951-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Glaukos Corporation

    TMA951,734.  2016-10-07.  1738201-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Res Publica Consulting Group Inc. / Groupe Conseil Res Publica Inc.

    TMA951,735.  2016-10-07.  1620563-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
9330-8120 Québec Inc.

    TMA951,736.  2016-10-07.  1739631-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
6898743 Manitoba Ltd

    TMA951,737.  2016-10-07.  1704874-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Eden Web Assets Inc.

    TMA951,738.  2016-10-07.  1718878-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Huntington University

    TMA951,739.  2016-10-07.  1750373-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
The Kosher Dudes Inc.

    TMA951,740.  2016-10-07.  1566913-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
The Honest Kitchen, Inc.

    TMA951,741.  2016-10-07.  1616719-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
SDB IP Holdings, LLC

    TMA951,742.  2016-10-07.  1655370-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Springs Global US, Inc.

    TMA951,743.  2016-10-07.  1706107-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Capol GmbH

    TMA951,744.  2016-10-07.  1547419-00.  Vol.59 Issue 3006.  2012-06-06. 
Mitsubishi Electric Corporation a Japanese corporation

    TMA951,745.  2016-10-07.  1581138-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Dolby Laboratories Licensing Corporation

    TMA951,746.  2016-10-07.  1607510-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Sinking Ship Entertainment Inc.

    TMA951,747.  2016-10-07.  1579364-00.  Vol.59 Issue 3018.  2012-08-29. 
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Industries Lassonde Inc.

    TMA951,748.  2016-10-07.  1743781-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
INDUSTRIES LASSONDE INC

    TMA951,749.  2016-10-07.  1738835-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Moneris Solutions Corporation

    TMA951,750.  2016-10-07.  1664977-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Cascadia Fashions Resources Inc.

    TMA951,751.  2016-10-07.  1639086-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
The Lake Louise Ski Area Ltd.

    TMA951,752.  2016-10-07.  1636671-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
C&S Holmes, Inc.

    TMA951,753.  2016-10-07.  1746129-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
HERSHEY CANADA INC.

    TMA951,754.  2016-10-07.  1719886-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Hood Cleaners of America Franchise Systems Inc.

    TMA951,755.  2016-10-07.  1751394-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
EQUALIZER EXERCISE MACHINES LTD.

    TMA951,756.  2016-10-07.  1619714-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Flexity Solutions Inc.

    TMA951,757.  2016-10-07.  1536348-00.  Vol.59 Issue 2993.  2012-03-07. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA951,758.  2016-10-07.  1750501-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Laminators Incorporated (a Pennsylvania corporation)

    TMA951,759.  2016-10-07.  1700326-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Sierra Wireless, Inc.

    TMA951,760.  2016-10-07.  1668680-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
TUC'S CONTRACTING LTD.

    TMA951,761.  2016-10-07.  1735109-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Mortgage Guys Inc.

    TMA951,762.  2016-10-07.  1624999-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Le Vet, B.V.
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    TMA951,763.  2016-10-07.  1735841-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Mathey Investments, Inc.

    TMA951,764.  2016-10-07.  1724266-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
HILLBERG & BERK ACCESSORIES INC.

    TMA951,765.  2016-10-07.  1690240-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
New Frontier Media, Inc.

    TMA951,766.  2016-10-07.  1523190-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

    TMA951,767.  2016-10-07.  1650084-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Vicki Saunders

    TMA951,768.  2016-10-07.  1645735-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
LEAN BODIES CONSULTING INC.

    TMA951,769.  2016-10-07.  1662088-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Mobilithink Solutions Inc.

    TMA951,770.  2016-10-07.  1662084-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Mobilithink Solutions Inc.

    TMA951,771.  2016-10-07.  1732651-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
CAMPBELL SOUP COMPANY

    TMA951,772.  2016-10-07.  1735837-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Mathey Investments, Inc.

    TMA951,773.  2016-10-07.  1658819-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Gold Eagle, Co.

    TMA951,774.  2016-10-07.  1662083-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Mobilithink Solutions Inc.

    TMA951,775.  2016-10-07.  1610256-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
LFP IP, LLC

    TMA951,776.  2016-10-07.  1709813-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Shelley Gray

    TMA951,777.  2016-10-07.  1722660-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Canadian Food Safety Consulting Group Ltd.

    TMA951,778.  2016-10-07.  1733554-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Space Flex International LLC
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    TMA951,779.  2016-10-07.  1647052-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Haier US Appliance Solutions, Inc.

    TMA951,780.  2016-10-07.  1720640-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Uncharted Play, Inc.

    TMA951,781.  2016-10-07.  1733539-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
ONE MISSION, LLC

    TMA951,782.  2016-10-07.  1699114-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Coast to Coast Coffee Co.

    TMA951,783.  2016-10-07.  1738522-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
FLUID ENERGY GROUP LTD.

    TMA951,784.  2016-10-07.  1738524-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
FLUID ENERGY GROUP LTD.

    TMA951,785.  2016-10-07.  1648434-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Stork Craft (Asia) SRL

    TMA951,786.  2016-10-07.  1696067-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
The Burton Corporation

    TMA951,787.  2016-10-07.  1738523-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
FLUID ENERGY GROUP LTD.

    TMA951,788.  2016-10-07.  1748065-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Kygeia Naturals Inc.

    TMA951,789.  2016-10-07.  1729669-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
William Stevens

    TMA951,790.  2016-10-07.  1700528-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA951,791.  2016-10-07.  1689594-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Claritas Communications Inc.

    TMA951,792.  2016-10-07.  1746958-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
HERSHEY CHOCOLATE & CONFECTIONERY CORPORATION

    TMA951,793.  2016-10-07.  1748911-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Matthew Jesuthasan

    TMA951,794.  2016-10-07.  1752270-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
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Merck Canada Inc.

    TMA951,795.  2016-10-07.  1713680-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Noksibcho Aloe Co., Ltd.

    TMA951,796.  2016-10-11.  1726571-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
FUTURE HARVEST DEVELOPMENT LTD.

    TMA951,797.  2016-10-11.  1700147-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Beijing Tidebuy Technology Co. Ltd

    TMA951,798.  2016-10-11.  1737780-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Fullriver Battery Manufacture Co., Ltd.

    TMA951,799.  2016-10-11.  1682272-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Vireil Mésidor

    TMA951,800.  2016-10-11.  1678005-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Parmveer Bola

    TMA951,801.  2016-10-07.  1721610-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Fine Designs, Inc.

    TMA951,802.  2016-10-07.  1728845-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Marco Pasqua Enterprises

    TMA951,803.  2016-10-11.  1688684-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
PARMVEER BOLA

    TMA951,804.  2016-10-11.  1701940-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Qi Xiang Qu

    TMA951,805.  2016-10-11.  1754433-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Dongguan Rain Industry Co., Limited

    TMA951,806.  2016-10-07.  1713396-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
CAPYBARA GAMES INC.

    TMA951,807.  2016-10-07.  1654186-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
The Procter & Gamble Company

    TMA951,808.  2016-10-07.  1723554-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Multisportscanada

    TMA951,809.  2016-10-07.  1654187-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
The Procter & Gamble Company



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-10-19

Vol. 63 No. 3234 page 1140

    TMA951,810.  2016-10-07.  1615247-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
SBI BioEnergy Inc.

    TMA951,811.  2016-10-07.  1499389-00.  Vol.58 Issue 2946.  2011-04-13. 
Hunter Douglas Inc. (Delaware Corporation)

    TMA951,812.  2016-10-07.  1595380-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
GFX, Inc.

    TMA951,813.  2016-10-07.  1721614-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Fine Designs, Inc.

    TMA951,814.  2016-10-07.  1723931-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
FINE DESIGNS, INC.

    TMA951,815.  2016-10-07.  1721606-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Fine Designs, Inc.

    TMA951,816.  2016-10-07.  1718940-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
9198-4120 Québec Inc.

    TMA951,817.  2016-10-07.  1728846-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Marco Pasqua Enterprises

    TMA951,818.  2016-10-11.  1754255-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Wearsafe Labs Holdings LLC

    TMA951,819.  2016-10-11.  1703826-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
DenCorp Online Services Inc.

    TMA951,820.  2016-10-11.  1684381-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
ELPROM MOTOR INDUSTRIES (M) SDN BHD

    TMA951,821.  2016-10-11.  1718936-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Yumei He

    TMA951,822.  2016-10-11.  1731695-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

    TMA951,823.  2016-10-11.  1731696-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

    TMA951,824.  2016-10-11.  1649243-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Jill Manzara

    TMA951,825.  2016-10-11.  1719253-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Truck-Lite Co., LLC
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    TMA951,826.  2016-10-11.  1500396-00.  Vol.59 Issue 2986.  2012-01-18. 
Chorus Aviation Inc.

    TMA951,827.  2016-10-11.  1500395-00.  Vol.59 Issue 3025.  2012-10-17. 
Chorus Aviation Inc.

    TMA951,828.  2016-10-11.  1500394-00.  Vol.59 Issue 2986.  2012-01-18. 
Chorus Aviation Inc.

    TMA951,829.  2016-10-11.  1647586-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Bragg Communications Incorporated

    TMA951,830.  2016-10-11.  1747609-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Kumho Tire Co., Inc.

    TMA951,831.  2016-10-11.  1659147-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
BRADFORD COMPANY, a Michigan corporation

    TMA951,832.  2016-10-11.  1647584-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Bragg Communications Incorporated

    TMA951,833.  2016-10-11.  1749395-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Vifilfell hf.

    TMA951,834.  2016-10-11.  1647583-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Bragg Communications Incorporated

    TMA951,835.  2016-10-11.  1658805-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
KX Technologies LLC, a Delaware corporation

    TMA951,836.  2016-10-11.  1500393-00.  Vol.59 Issue 2986.  2012-01-18. 
Chorus Aviation Inc.

    TMA951,837.  2016-10-11.  1500391-00.  Vol.59 Issue 2986.  2012-01-18. 
Chorus Aviation Inc.

    TMA951,838.  2016-10-11.  1500231-00.  Vol.59 Issue 3025.  2012-10-17. 
Chorus Aviation Inc.

    TMA951,839.  2016-10-11.  1721709-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Home Investment Advisors Ltd.

    TMA951,840.  2016-10-11.  1524143-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
GRAFTON-FRASER INC.

    TMA951,841.  2016-10-11.  1727407-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
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Les Biscuits Heavenly Taste Biscotti Inc.

    TMA951,842.  2016-10-11.  1694880-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Lightwater Partners

    TMA951,843.  2016-10-11.  1663191-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Association des libraires du Québec

    TMA951,844.  2016-10-11.  1746602-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Carrefour Québec International Inc.

    TMA951,845.  2016-10-11.  1620791-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
AS IP Holdco, LLC

    TMA951,846.  2016-10-11.  1620790-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
AS IP Holdco, LLC

    TMA951,847.  2016-10-11.  1620788-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
AS IP Holdco, LLC

    TMA951,848.  2016-10-11.  1597098-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Resinate Technologies, Inc.

    TMA951,849.  2016-10-11.  1674156-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
USIMM INC.

    TMA951,850.  2016-10-11.  1658946-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
WETEK ELECTRONICS LIMITED

    TMA951,851.  2016-10-11.  1741313-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
7746555 CANADA INC.

    TMA951,852.  2016-10-11.  1750250-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Millennium & Copthorne International Limited

    TMA951,853.  2016-10-11.  1704908-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
TAIZHOU BESWELL MACHINERY CO., LTD.

    TMA951,854.  2016-10-11.  1649992-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA951,855.  2016-10-11.  1674611-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Musclepharm Corporation

    TMA951,856.  2016-10-11.  1715731-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
JANA, naamloze vennootschap
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    TMA951,857.  2016-10-11.  1681955-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
DÉVELOPPEMENTS ODACITÉ INC.

    TMA951,858.  2016-10-11.  1698805-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Urban Dining Group Inc.

    TMA951,859.  2016-10-11.  1647957-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
VALFLEURI PATES ALIMENTAIRES, Société Anonyme

    TMA951,860.  2016-10-11.  1697083-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
HYPRED, société par actions simplifées

    TMA951,861.  2016-10-11.  1621883-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Bem Wireless LLC

    TMA951,862.  2016-10-11.  1648278-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Liberty Tire Recycling, LLC

    TMA951,863.  2016-10-11.  1566688-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
CG Finance S.A.

    TMA951,864.  2016-10-11.  1697084-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
HYPRED, Société par actions simplifiée

    TMA951,865.  2016-10-11.  1724408-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
NADEGE PATISSERIE LTD.

    TMA951,866.  2016-10-11.  1625522-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Lafarge Canada Inc.

    TMA951,867.  2016-10-11.  1718131-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
HarbourVest Partners II, LLC

    TMA951,868.  2016-10-11.  1698366-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Luminescence Stereophonic Corporation

    TMA951,869.  2016-10-11.  1647956-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
VALFLEURI PATES ALIMENTAIRES, Société Anonyme

    TMA951,870.  2016-10-11.  1615966-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Windward Ventures Inc.

    TMA951,871.  2016-10-11.  1682060-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
DÉVELOPPEMENTS ODACITÉ INC.

    TMA951,872.  2016-10-11.  1661221-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Societe des Produits Nestle S.A.
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    TMA951,873.  2016-10-11.  1648452-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
POLYFLAME EUROPE, a legal entity

    TMA951,874.  2016-10-11.  1646831-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
SMITH & NEPHEW, INC.

    TMA951,875.  2016-10-11.  1658945-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
WETEK ELECTRONICS LIMITED

    TMA951,876.  2016-10-11.  1626322-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Beijing MEBO Institute for Burns, Wounds and Ulcers Co., Ltd.

    TMA951,877.  2016-10-11.  1704024-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Gestion S.Lamoureux Inc.

    TMA951,878.  2016-10-11.  1666648-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Kimball International, Inc.

    TMA951,879.  2016-10-11.  1740901-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Sleeman Breweries Ltd., sometimes doing business as Unibroue

    TMA951,880.  2016-10-11.  1617253-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Schlüter-Systems KG

    TMA951,881.  2016-10-11.  1649172-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
The Valspar Corporation

    TMA951,882.  2016-10-11.  1649168-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
The Valspar Corporation

    TMA951,883.  2016-10-11.  1646405-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Danisco US Inc.

    TMA951,884.  2016-10-11.  1707293-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
8619174 CANADA LTD. o/a METRO INTERNATIONAL SECONDARY ACADEMY

    TMA951,885.  2016-10-11.  1652155-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Gordon Delano

    TMA951,886.  2016-10-11.  1652156-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Gordon Delano

    TMA951,887.  2016-10-11.  1622119-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
Cangene Corporation

    TMA951,888.  2016-10-11.  1502189-00.  Vol.58 Issue 2949.  2011-05-04. 
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Oil States Industries (UK) Limited

    TMA951,889.  2016-10-11.  1707035-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Nancy Bouffard

    TMA951,890.  2016-10-11.  1754379-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Highcourt Partners Limited

    TMA951,891.  2016-10-11.  1696783-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
SANTORINI DAIRY INC.

    TMA951,892.  2016-10-11.  1648798-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Planmeca Oy, a legal entity

    TMA951,893.  2016-10-11.  1679266-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Visiting Homemakers Association of Ottawa / Association des Auxiliaires Familiales d'Ottawa

    TMA951,894.  2016-10-11.  1698910-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
HUMANSCALE CORPORATION

    TMA951,895.  2016-10-11.  1716169-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Budget Bags, Inc.

    TMA951,896.  2016-10-11.  1756441-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Rise Publications Inc.

    TMA951,897.  2016-10-11.  1736609-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Vape Nation Inc.

    TMA951,898.  2016-10-11.  1752458-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Russell T. Bundy Associates, Inc. (Ohio Corporation)

    TMA951,899.  2016-10-11.  1653112-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Singsnap Corporation

    TMA951,900.  2016-10-11.  1749103-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
CHARGIFY, LLC

    TMA951,901.  2016-10-11.  1696895-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Sushi Train (Australia) Pty Ltd

    TMA951,902.  2016-10-11.  1731864-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Air Canada

    TMA951,903.  2016-10-11.  1727970-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Thor Tech, Inc.
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    TMA951,904.  2016-10-11.  1652039-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Sirdar Spinning Limited

    TMA951,905.  2016-10-11.  1716907-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Shomi Inc.

    TMA951,906.  2016-10-11.  1739348-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Juice Bar Solutions Inc.

    TMA951,907.  2016-10-11.  1744596-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Boston Scientific Limited

    TMA951,908.  2016-10-11.  1756442-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Rise Publications Inc.

    TMA951,909.  2016-10-11.  1710994-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Engage Agro Corporation

    TMA951,910.  2016-10-11.  1734541-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Mennonite Economic Development Associates of Canada

    TMA951,911.  2016-10-11.  1731941-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
SRL, LLC

    TMA951,912.  2016-10-11.  1717361-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Hyacinth Niles

    TMA951,913.  2016-10-11.  1647610-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO Entertainment (also trading as BANDAI NAMCO Entertainment
Inc.)

    TMA951,914.  2016-10-11.  1659189-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
MARS, INCORPORATED

    TMA951,915.  2016-10-11.  1647142-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
HCS GmbH

    TMA951,916.  2016-10-11.  1717683-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Happy Spritz Aromatherapy Inc.

    TMA951,917.  2016-10-11.  1715759-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Ensign Energy Services Inc.

    TMA951,918.  2016-10-11.  1647643-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO Entertainment (also trading as BANDAI NAMCO Entertainment
Inc.)
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    TMA951,919.  2016-10-11.  1716248-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Genesis XD Inc.

    TMA951,920.  2016-10-11.  1745985-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Nicolas Schweiger

    TMA951,921.  2016-10-11.  1647642-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO Entertainment (also trading as BANDAI NAMCO Entertainment
Inc.)

    TMA951,922.  2016-10-11.  1657875-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
AGoodOne Inc.

    TMA951,923.  2016-10-11.  1717684-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Happy Spritz Aromatherapy Inc.

    TMA951,924.  2016-10-11.  1647820-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
AbbVie Ireland Unlimited Company

    TMA951,925.  2016-10-12.  1748088-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Fraser Research Labs. Inc.

    TMA951,926.  2016-10-11.  1647641-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO Entertainment (also trading as BANDAI NAMCO Entertainment
Inc.)

    TMA951,927.  2016-10-12.  1749024-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Maclab Enterprises (A Partnership)

    TMA951,928.  2016-10-12.  1748634-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Alco Energy Industries Ltd.

    TMA951,929.  2016-10-12.  1713114-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Calphalon Corporation

    TMA951,930.  2016-10-12.  1693543-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Kerry Luxembourg S.à.r.l.

    TMA951,931.  2016-10-12.  1627620-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Caroline Lebeau

    TMA951,932.  2016-10-12.  1680872-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Franchise Times Corporation

    TMA951,933.  2016-10-12.  1660464-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Rocks Off Limited
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    TMA951,934.  2016-10-12.  1749888-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Imprimis Pharmaceuticals, Inc.

    TMA951,935.  2016-10-12.  1698693-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
PRODUITS DU GREC BAIE-JOLIE INC.

    TMA951,936.  2016-10-12.  1587376-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Maltras International (Pvt) Ltd

    TMA951,937.  2016-10-12.  1750356-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
The Hillman Group, Inc.

    TMA951,938.  2016-10-12.  1750894-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Free House Dance Plus Ltd.

    TMA951,939.  2016-10-12.  1499158-00.  Vol.58 Issue 2944.  2011-03-30. 
Discovery Limited

    TMA951,940.  2016-10-12.  1490631-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
BiBA GmbH

    TMA951,941.  2016-10-12.  1548132-00.  Vol.59 Issue 3006.  2012-06-06. 
VOLVO CAR CORPORATION

    TMA951,942.  2016-10-12.  1646104-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
CHUNG GIL YU

    TMA951,943.  2016-10-12.  1502257-00.  Vol.59 Issue 2999.  2012-04-18. 
Biowave Corporation

    TMA951,944.  2016-10-12.  1575648-00.  Vol.59 Issue 3020.  2012-09-12. 
Eli Lilly and Company

    TMA951,945.  2016-10-12.  1562857-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
CCA Global Partners, Inc.

    TMA951,946.  2016-10-12.  1750655-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, société anonyme

    TMA951,947.  2016-10-12.  1646100-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
LG Electronics Inc.

    TMA951,948.  2016-10-12.  1661866-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
ISCOOL ENTERTAINMENT, Societe Anonyme

    TMA951,949.  2016-10-12.  1653972-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
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J. H. FENNER & CO. LIMITED

    TMA951,950.  2016-10-12.  1683330-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Sombra Holdings, LLC

    TMA951,951.  2016-10-12.  1746920-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
One! International Poverty Relief

    TMA951,952.  2016-10-12.  1523366-00.  Vol.59 Issue 3023.  2012-10-03. 
Kahn Lucas Lancaster, Inc.

    TMA951,953.  2016-10-12.  1569417-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
The Sun Products Canada Corporation

    TMA951,954.  2016-10-12.  1747594-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GmbH

    TMA951,955.  2016-10-12.  1708663-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Omega Pharma Innovation & Development NV

    TMA951,956.  2016-10-12.  1749718-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA951,957.  2016-10-12.  1691422-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Abu Odeh Brothers Company

    TMA951,958.  2016-10-12.  1622751-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Marsh Canada Limited

    TMA951,959.  2016-10-12.  1093145-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
LES ENTREPRISES STEFAN CAYER INC.

    TMA951,960.  2016-10-12.  1677625-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Eastspring Investments Services Pte. Ltd.

    TMA951,961.  2016-10-12.  1714431-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
FRUITS & PASSION BOUTIQUES INC.

    TMA951,962.  2016-10-12.  1716098-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Les Chocolats Favoris inc.

    TMA951,963.  2016-10-12.  1657754-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
MMG MANAGEMENT CONSULTING INC.

    TMA951,964.  2016-10-12.  1621856-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Koninklijke Douwe Egberts B.V.
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    TMA951,965.  2016-10-12.  1596735-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Cartier International AG

    TMA951,966.  2016-10-12.  1671809-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
MATTEL INC.

    TMA951,967.  2016-10-12.  1671815-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
MATTEL INC.

    TMA951,968.  2016-10-12.  1639980-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
The Lake Louise Ski Area Ltd.

    TMA951,969.  2016-10-12.  1646040-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Cartier International AG

    TMA951,970.  2016-10-12.  1646176-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Waymark Law Corporation

    TMA951,971.  2016-10-12.  1646046-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
SEGA Games Co., Ltd.

    TMA951,972.  2016-10-12.  1646172-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
PRADA S.A.

    TMA951,973.  2016-10-12.  1653117-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
8477922 CANADA INC.

    TMA951,974.  2016-10-12.  1650926-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
MATTEL, INC.

    TMA951,975.  2016-10-12.  1541012-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Evova Foods Inc.

    TMA951,976.  2016-10-12.  1749314-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Orlando Jr. Marandola

    TMA951,977.  2016-10-12.  1613977-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Google Inc.

    TMA951,978.  2016-10-12.  1594436-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
McCormick & Company, Incorporated

    TMA951,979.  2016-10-12.  1738011-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
7145047 CANADA INC.

    TMA951,980.  2016-10-12.  1695802-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Pacific Market International, LLC
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    TMA951,981.  2016-10-12.  1657176-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Zuffa, LLC

    TMA951,982.  2016-10-12.  1657174-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Zuffa, LLC

    TMA951,983.  2016-10-12.  1643368-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
EVOLLVE, INC.

    TMA951,984.  2016-10-12.  1711702-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
BONA AB

    TMA951,985.  2016-10-12.  1701791-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
The Dial Corporation

    TMA951,986.  2016-10-12.  1748619-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Otter Products, LLC

    TMA951,987.  2016-10-12.  1752981-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
RUST-OLEUM BRANDS COMPANY, a legal entity

    TMA951,988.  2016-10-12.  1658482-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Wei-Chuan USA, Inc.

    TMA951,989.  2016-10-12.  1647134-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

    TMA951,990.  2016-10-12.  1655514-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
1A Smart Start LLC.

    TMA951,991.  2016-10-12.  1643314-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Johnson & Johnson

    TMA951,992.  2016-10-12.  1649416-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
No Fear International Limited

    TMA951,993.  2016-10-12.  1728127-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Montreal's First Choice Inc.

    TMA951,994.  2016-10-12.  1722286-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Shooting Gallery Wines, LLC

    TMA951,995.  2016-10-12.  1648360-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
THE FRESH TEA BRAND UG

    TMA951,996.  2016-10-12.  1700688-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
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RGL Reservoir Management Inc.

    TMA951,997.  2016-10-12.  1735475-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
K'NEX Limited Partnership Group

    TMA951,998.  2016-10-12.  1728128-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Montreal's First Choice Inc.

    TMA951,999.  2016-10-12.  1700689-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
RGL Reservoir Management Inc.

    TMA952,000.  2016-10-12.  1730225-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
ElDorado National (Kansas), Inc.

    TMA952,001.  2016-10-12.  1723140-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Alessandra Nadudvari

    TMA952,002.  2016-10-12.  1648243-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Wacker Neuson Production Americas LLC

    TMA952,003.  2016-10-12.  1696923-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Canadian Wildlife Federation Inc./Fédération Canadienne de la Faune Inc.

    TMA952,004.  2016-10-12.  1751076-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Aldo Gord Berti

    TMA952,005.  2016-10-12.  1749621-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
FIRST PAC WEST INTELLECTUAL PROPERTY CORP.

    TMA952,006.  2016-10-12.  1719954-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
NSI SOLUTION INC.

    TMA952,007.  2016-10-12.  1719955-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
NSI SOLUTION INC.

    TMA952,008.  2016-10-12.  1727239-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Ganesha Canada, LLC

    TMA952,009.  2016-10-12.  1749618-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
FIRST PAC WEST INTELLECTUAL PROPERTY CORP.

    TMA952,010.  2016-10-12.  1749620-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
FIRST PAC WEST INTELLECTUAL PROPERTY CORP.

    TMA952,011.  2016-10-12.  1590739-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
SXSW, LLC
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    TMA952,012.  2016-10-12.  1725344-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Barney & Co California, LLC

    TMA952,013.  2016-10-12.  1728129-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Montreal's First Choice Inc.

    TMA952,014.  2016-10-12.  1653069-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
VP Racing Fuels, Inc.

    TMA952,015.  2016-10-12.  1718008-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
MeUndies, Inc.

    TMA952,016.  2016-10-12.  1733624-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Canadian Wildlife Federation Inc./Fédération Canadienne de la Faune Inc.

    TMA952,017.  2016-10-12.  1696922-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Canadian Wildlife Federation Inc./Fédération Canadienne de la Faune Inc.

    TMA952,018.  2016-10-12.  1696925-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Canadian Wildlife Federation Inc./Fédération Canadienne de la Faune Inc.

    TMA952,019.  2016-10-12.  1733629-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Canadian Wildlife Federation Inc./Fédération Canadienne de la Faune Inc.

    TMA952,020.  2016-10-12.  1716994-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Tracey Eisenberg

    TMA952,021.  2016-10-12.  1696919-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Canadian Wildlife Federation Inc./Fédération Canadienne de la Faune Inc.

    TMA952,022.  2016-10-12.  1722279-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Shooting Gallery Wines, LLC

    TMA952,023.  2016-10-12.  1689822-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Neurotar Ltd

    TMA952,024.  2016-10-12.  1654343-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
CADO Bancorp Ltd.

    TMA952,025.  2016-10-12.  1670809-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
SHENZHEN JASIC TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA952,026.  2016-10-12.  1736992-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Rahel Lichtman

    TMA952,027.  2016-10-12.  1647944-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Happy Day Gourmet, LLC
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    TMA952,028.  2016-10-12.  1263162-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Unto Infinity LLC

    TMA952,029.  2016-10-12.  1705252-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Amy Douglas, sometimes trading as Amy Douglas Coaching Consultancy

    TMA952,030.  2016-10-12.  1673733-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Sean Orr

    TMA952,031.  2016-10-12.  1654342-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
CADO Bancorp Ltd.

    TMA952,032.  2016-10-13.  1646948-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
MATTEL, INC.

    TMA952,033.  2016-10-13.  1647547-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Centro Style S.P.A.

    TMA952,034.  2016-10-13.  1701118-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Southern Company Services, Inc.

    TMA952,035.  2016-10-13.  1698510-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Trident Investment Partners, Inc.

    TMA952,036.  2016-10-13.  1646830-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Buffalo Wild Wings, Inc.

    TMA952,037.  2016-10-13.  1622576-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Lavelle Industries, Inc.

    TMA952,038.  2016-10-13.  1716861-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
NILSSON GONSALVES

    TMA952,039.  2016-10-13.  1708436-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
International Canadian School of Survival

    TMA952,040.  2016-10-13.  1707954-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Robert R Rhinehart

    TMA952,041.  2016-10-13.  1755878-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
UNIVERSAL ENTERTAINMENT CORPORATION, a legal entity

    TMA952,042.  2016-10-13.  1646694-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

    TMA952,043.  2016-10-13.  1646491-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
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CO2 Émergence de potentiel S.E.N.C.

    TMA952,044.  2016-10-13.  1646695-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

    TMA952,045.  2016-10-13.  1647394-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Michel Kremer

    TMA952,046.  2016-10-13.  1646947-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
CHICO'S BRANDS INVESTMENTS, INC.

    TMA952,047.  2016-10-13.  1644292-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Fusion Unlimited, LLC

    TMA952,048.  2016-10-13.  1752323-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Chamilia, LLC

    TMA952,049.  2016-10-13.  1644326-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Wedderspoon Organic, Inc.

    TMA952,050.  2016-10-13.  1753326-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Marilyn Mayman

    TMA952,051.  2016-10-13.  1715603-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
James McPeake

    TMA952,052.  2016-10-13.  1715464-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
CAMO SYNC LIMITED

    TMA952,053.  2016-10-13.  1746017-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
JD Fine & Company

    TMA952,054.  2016-10-13.  1749739-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
2201371 ONTARIO INC.

    TMA952,055.  2016-10-13.  1627080-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
2007588 Ontario Ltd. (dba Penpal Group)

    TMA952,056.  2016-10-13.  1714771-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Camo Sync Limited

    TMA952,057.  2016-10-13.  1644462-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Golden Feet Reflexology Ltd.

    TMA952,058.  2016-10-13.  1748208-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Ultima Foods Inc.
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    TMA952,059.  2016-10-13.  1658498-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
The Body Shop International Plc

    TMA952,060.  2016-10-13.  1671477-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Billy Reid, Inc.

    TMA952,061.  2016-10-13.  1748210-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Ultima Foods Inc.

    TMA952,062.  2016-10-13.  1696891-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Swampum LLC

    TMA952,063.  2016-10-13.  1705829-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
ALL SAINTS RETAIL LIMITED

    TMA952,064.  2016-10-13.  1705828-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
ALL SAINTS RETAIL LIMITED

    TMA952,065.  2016-10-13.  1646017-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Loblaws Inc.

    TMA952,066.  2016-10-13.  1648386-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA952,067.  2016-10-13.  1682197-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Bulgari S.p.A.

    TMA952,068.  2016-10-13.  1691388-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Bulgari S.p.A.

    TMA952,069.  2016-10-13.  1683685-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
2000433 Ontario Limited

    TMA952,070.  2016-10-13.  1697741-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Michael Panosian

    TMA952,071.  2016-10-13.  1698197-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Haramaki Holdings Limited

    TMA952,072.  2016-10-13.  1705637-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
2443465 Ontario Limited

    TMA952,073.  2016-10-13.  1706838-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
ARAMARK Canada Ltd./ARAMARK Canada Ltée

    TMA952,074.  2016-10-13.  1709061-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Minnesota Public Radio
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    TMA952,075.  2016-10-13.  1709269-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Say For A Moment Inc.

    TMA952,076.  2016-10-13.  1647525-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Westminster Savings Credit Union

    TMA952,077.  2016-10-13.  1734044-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Estee Lauder Cosmetics Ltd.

    TMA952,078.  2016-10-13.  1734055-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Estee Lauder Cosmetics Ltd.

    TMA952,079.  2016-10-13.  1736556-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Chico's Brands Investments, Inc.

    TMA952,080.  2016-10-13.  1738311-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Teachers on Call Inc.

    TMA952,081.  2016-10-13.  1646693-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

    TMA952,082.  2016-10-13.  1745494-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Mountain Crest SRL

    TMA952,083.  2016-10-13.  1751021-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Chico's Brands Investments, Inc.

    TMA952,084.  2016-10-13.  1715980-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Shock Doctor, Inc. (A Delaware corporation)

    TMA952,085.  2016-10-13.  1650897-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Knowledge Observer Inc.

    TMA952,086.  2016-10-13.  1751632-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Mary Import inc.

    TMA952,087.  2016-10-13.  1692089-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Richardson International Limited

    TMA952,088.  2016-10-13.  1729809-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Richardson International Limited

    TMA952,089.  2016-10-13.  1671211-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
ABF IP Holdings, LLC

    TMA952,090.  2016-10-13.  1698039-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
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Heinrich Westhoff

    TMA952,091.  2016-10-13.  1717551-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA952,092.  2016-10-13.  1739041-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
B. Erickson Manufacturing Ltd.

    TMA952,093.  2016-10-13.  1707925-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
BOSCH SICHERHEITSSYSTEME GMBH, a German company

    TMA952,094.  2016-10-13.  1648603-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG

    TMA952,095.  2016-10-13.  1719629-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
BOIRON, Société Anonyme à Conseil d'Administration

    TMA952,096.  2016-10-13.  1723668-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
NUTRINOR COOPÉRATIVE

    TMA952,097.  2016-10-13.  1713554-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
MTY TIKI MING ENTERPRISES INC.

    TMA952,098.  2016-10-13.  1688277-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Bec & Bridge Pty Limited

    TMA952,099.  2016-10-13.  1598752-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Dena Designs, Inc.

    TMA952,100.  2016-10-13.  1745477-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Heartland Recreational Vehicles, LLC

    TMA952,101.  2016-10-13.  1684169-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Singer Capital Investments, LLC, D/B/A Lucky in Love

    TMA952,102.  2016-10-13.  1717960-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Highland Ridge RV, Inc. (Corporation Indiana)

    TMA952,103.  2016-10-13.  1571282-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
B & O Play a/s

    TMA952,104.  2016-10-13.  1715981-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Shock Doctor, Inc. (A Delaware corporation)

    TMA952,105.  2016-10-13.  1655412-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
ESPN, Inc.
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    TMA952,106.  2016-10-13.  1729810-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Richardson International Limited

    TMA952,107.  2016-10-13.  1648675-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
totes Isotoner Corporation

    TMA952,108.  2016-10-13.  1717586-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Highland Ridge RV, Inc. (Corporation Indiana)

    TMA952,109.  2016-10-13.  1681139-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Jaskirit Dhanju

    TMA952,110.  2016-10-13.  1647243-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA952,111.  2016-10-13.  1647246-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA952,112.  2016-10-13.  1650264-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Medtronic, Inc., (a Minnesota corporation)

    TMA952,113.  2016-10-13.  1698023-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
MICHAEL PANOSIAN

    TMA952,114.  2016-10-13.  1709954-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
SPRINGFIELD INTRUMENTS INC.

    TMA952,115.  2016-10-13.  1647247-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA952,116.  2016-10-13.  1737801-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Cygnus Investment Partners Inc.

    TMA952,117.  2016-10-13.  1737800-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Cygnus Investment Partners Inc.

    TMA952,118.  2016-10-13.  1709270-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Overtime Agencies Ltd.

    TMA952,119.  2016-10-13.  1709271-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Overtime Agencies Ltd.

    TMA952,120.  2016-10-13.  1737803-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Cygnus Investment Partners Inc.

    TMA952,121.  2016-10-13.  1737802-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Cygnus Investment Partners Inc.
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    TMA952,122.  2016-10-13.  1582818-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Origin Enterprises PLC

    TMA952,123.  2016-10-13.  1582819-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Origin Enterprises PLC

    TMA952,124.  2016-10-13.  1695977-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
JESSUP MANUFACTURING COMPANY

    TMA952,125.  2016-10-13.  1648319-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
OLD LYME GOURMET CO. (dba SNEAKY SNACKS), a legal entity

    TMA952,126.  2016-10-13.  1693136-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
SW Hospitality Inc.

    TMA952,127.  2016-10-13.  1612021-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Cinesys LLC

    TMA952,128.  2016-10-13.  1683735-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
PULSAFEEDER, INC.

    TMA952,129.  2016-10-13.  1741405-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Clover Mfg. Co., Ltd.

    TMA952,130.  2016-10-13.  1662780-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
NutraGenesis LLC

    TMA952,131.  2016-10-13.  1695980-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
JESSUP MANUFACTURING COMPANY

    TMA952,132.  2016-10-13.  1739397-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Smith Mountain Industries, Inc.

    TMA952,133.  2016-10-13.  1613933-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
PEI Licensing, Inc.

    TMA952,134.  2016-10-13.  1710221-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Celso Rojas

    TMA952,135.  2016-10-13.  1751014-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Jayson Noftle

    TMA952,136.  2016-10-13.  1695979-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
JESSUP MANUFACTURING COMPANY

    TMA952,137.  2016-10-13.  1724873-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
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DENTSPLY SIRONA Inc.

    TMA952,138.  2016-10-13.  1674447-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
INCA TOPS S.A.

    TMA952,139.  2016-10-13.  1733627-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
My-Villages, Inc.

    TMA952,140.  2016-10-13.  1720574-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
GRANDI SALUMIFICI ITALIANI S.p.A.

    TMA952,141.  2016-10-13.  1697014-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
NCI Group, Inc.

    TMA952,142.  2016-10-13.  1613941-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
PEI Licensing, Inc.

    TMA952,143.  2016-10-13.  1756187-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
1839464 Ontario Inc. DBA Prep Doctors

    TMA952,144.  2016-10-13.  1697876-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
HENKEL AG & CO. KGAA

    TMA952,145.  2016-10-13.  1718978-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
MacLean's Ales Inc.

    TMA952,146.  2016-10-13.  1706603-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
1313072 Ontario Ltd.

    TMA952,147.  2016-10-13.  1728535-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Four Amigos Inc.

    TMA952,148.  2016-10-13.  1695978-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
JESSUP MANUFACTURING COMPANY
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Modifications au registre

    TMA300,300.  2016-10-13.  0513891-01.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
MEVA Schalungs-Systeme GmbH

    TMA375,758.  2016-10-12.  0629715-01.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE, UNE SOCIETE ANONYME

    TMA384,084.  2016-10-13.  0601707-02.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Echo, Incorporated

    TMA389,532.  2016-10-11.  0650332-01.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
SUGAR FOODS CORPORATION (A NEW YORK CORPORATION)

    TMA779,299.  2016-10-07.  1449965-01.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Fabris Inc.

    TMA811,498.  2016-10-13.  1426884-01.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
The Pet Savers Foundation, Inc.

    TMA827,965.  2016-10-13.  1531633-01.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
FLYING PIG HOLDINGS LTD.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 924,082

Marque interdite

Indexes
LOCAL LOCAL

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université de Montréal de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,196

Marque interdite

BOOK STOP
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 CONCORDIA UNIVERSITY de l'insigne
, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924082&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924196&extension=00
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 N  de demandeo 923,980

Marque interdite

QUIZ EXPLORA
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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,985

Marque interdite

SAM Longueuil
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 Ville de Longueuil de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,986

Marque interdite

Sommet des arts et de la musique de Longueuil
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 Ville de Longueuil de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,987

Marque interdite

SAM
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 Ville de Longueuil 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=0923980&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923985&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923986&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923987&extension=00
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 N  de demandeo 924,125

Marque interdite

ST. GEORGE'S SCHOOL
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 St. George's School de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,149

Marque interdite

Indexes
CANADIAN BEEF

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV stylisés
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

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 Canadian Beef Cattle 
Research, Market Development and Promotion Agency 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=0924125&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924149&extension=00
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 N  de demandeo 924,244

Marque interdite

AATC ALBERTA AEROSPACE & TECHNOLOGY 
CENTRE
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 EDMONTON REGIONAL 
AIRPORTS AUTHORITY de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924244&extension=00

