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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,471,778  Date de production 2010-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NighTec GmbH & Co. KG, 
Ernst-Robert-Curtius-Str. 7, 53117 Bonn, 
GERMANY

Représentant pour signification
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MARQUE DE COMMERCE

NIGHTEC
PRODUITS
(1) (a) Peintures, nommément peintures tout usage noctilumineuses, peinture noctilumineuse pour 
espaces et murs intérieurs, peinture d'artisanat noctilumineuse pour l'intérieur et l'extérieur, 
systèmes de peinture de marquage, systèmes à base de solvant et d'eau, vernis, laques, 
nommément laques et systèmes de laque noctilumineux, peintures spéciales; produits antirouille et
de préservation du bois; colorants, nommément teintures, pigments, pigments biologiques, encres, 
peinture, produits chimiques colorés; mordants, nommément acide tannique, alun, urine, alun de 
chrome, chlorure de sodium et certains sels d'aluminium, de chrome, de cuivre, de fer, d'iode, de 
potassium, de sodium et d'étain; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuille et en poudre pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; (b) gutta-percha, amiante; plastiques extrudés pour la
fabrication; tuyaux flexibles non métalliques; (c) matériaux de construction non métalliques pour la 
construction intérieure et extérieure; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, 
brai et bitume; (d) fils à usage textile, nommément fil gainé de polyuréthane thermoplastique.

(2) (a) Encres, pâtes et teintures; pigments; peintures, nommément peintures tout usage 
noctilumineuses, teintures noctilumineuses; peinture noctilumineuse pour espaces et murs 
intérieurs, peinture d'artisanat noctilumineuse pour l'intérieur et l'extérieur, systèmes de peinture de
marquage, systèmes à base de solvant et d'eau; vernis; laques, nommément laques et systèmes 
de laque noctilumineux pour l'intérieur et l'extérieur, produits antirouille et de préservation du bois; 
colorants, nommément teintures, pigments, pigments biologiques, encres, peinture, produits 
chimiques colorés; mordants, nommément acide tannique, alun, urine, alun de chrome, chlorure de
sodium et certains sels d'aluminium, de chrome, de cuivre, de fer, d'iode, de potassium, de sodium 
et d'étain; résines naturelles à l'état brut; concentrés de colorant (mélanges maîtres), nommément 
concentrés de résine et systèmes de résine à base de résine époxyde, de méthacrylate de 
polyméthyle, de polyester et de polyuréthane, colorant utilisé pour le moulage par injection, 
mélanges maîtres pour colorer les encres, les pâtes, les teintures, les peintures, les vernis, les 
laques et le plastique sous forme de granules et de liquide; encres, pâtes et teintures 
luminescentes; pigments luminescents pour l'intérieur et l'extérieur; peintures luminescentes pour 
l'intérieur et l'extérieur, vernis, laques; produits antirouille et de préservation du bois luminescents; 
colorants luminescents pour l'intérieur et l'extérieur, nommément teintures, pigments, pigments 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1471778&extension=00
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biologiques, encres, peinture, produits chimiques colorés; mordants luminescents pour l'intérieur et
l'extérieur, nommément acide tannique, alun, urine, alun de chrome, chlorure de sodium et certains
sels d'aluminium, de chrome, de cuivre, de fer, d'iode, de potassium, de sodium et d'étain; résines 
naturelles à l'état brut luminescentes; concentrés de colorant luminescents (mélanges maîtres) 
pour colorer les encres, les pâtes, les teintures, les peintures, les vernis, les laques et le plastique 
sous forme de granules et de liquide; encres, pâtes et teintures photoluminescentes; pigments 
photoluminescents; peintures photoluminescentes pour l'intérieur et l'extérieur, nommément 
peintures tout usage noctilumineuses, peinture noctilumineuse pour espaces et murs intérieurs, 
peinture d'artisanat noctilumineuse, systèmes de peinture de marquage, systèmes à base de 
solvant et d'eau, vernis, laques pour l'intérieur et l'extérieur, nommément laques et systèmes de 
laque noctilumineux, peintures spéciales; produits antirouille et de préservation du bois 
photoluminescents; colorants photoluminescents pour l'intérieur et l'extérieur, nommément 
teintures, pigments, pigments biologiques, encres, peinture, produits chimiques colorés; mordants 
photoluminescents pour l'intérieur et l'extérieur, nommément acide tannique, alun, urine, alun de 
chrome, chlorure de sodium et certains sels d'aluminium, de chrome, de cuivre, de fer, d'iode, de 
potassium, de sodium et d'étain; résines naturelles à l'état brut photoluminescentes; concentrés de 
colorant photoluminescents (mélanges maîtres) pour colorer les encres, les pâtes, les teintures, les
peintures, les vernis, les laques et le plastique sous forme de granules et de liquide; (b) résines 
synthétiques (produits semi-finis); plastique extrudé et sous forme de granules ou de grains pour la
fabrication; tuyaux flexibles non métalliques pour conduites de câbles, conduits, tuyauterie et 
plomberie; pellicules, feuilles et plaques en plastique, nommément pellicules en PVC, pellicules 
d'impression en PVC, pellicules de fenêtre en PVC, feuilles de méthacrylate de polyméthyle; fils en
plastique à usage autre que textile; matières plastiques et résines synthétiques mi-ouvrées; fibres 
de plastique à usage autre que textile; résines synthétiques luminescentes (produits semi-finis); 
plastiques luminescents extrudés et sous forme de granules ou de grains pour la fabrication; 
tuyaux flexibles non métalliques luminescents pour conduites de câbles, conduits, tuyauterie et 
plomberie; pellicules, feuilles et plaques en plastique luminescent; fils en plastique luminescent à 
usage autre que textile; matières plastiques et résines synthétiques mi-ouvrées luminescentes; 
fibres de plastique luminescent à usage autre que textile; résines synthétiques photoluminescentes
(produits semi-finis); plastiques photoluminescents extrudés et sous forme de granules ou de 
grains pour la fabrication; matières photoluminescentes à calfeutrer, à obturer et à isoler; tuyaux 
flexibles photoluminescents autres qu'en métal; pellicules, feuilles et plaques en plastique 
photoluminescent; fils en plastique photoluminescent à usage autre que textile, nommément fil 
gainé de polyuréthane thermoplastique; matières plastiques et résines synthétiques mi-ouvrées 
photoluminescentes; fibres de plastique photoluminescent à usage autre que textile; (c) matériaux 
de construction non métalliques pour la construction intérieure et extérieure, nommément plaques 
de revêtement de sol, dalles, plâtre, plastiques extrudés et sous forme de granules, plastiques 
extrudés et sous forme de grains; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, 
brai et bitume; monuments, autres qu'en métal; béton et mélanges de béton; feuilles pour le 
marquage des routes, nommément béton, asphalte et substrats bitumineux à grande luminosité et 
à haute résistance utilisés comme partie d'un système noctilumineux; plaques, planches et pièces 
profilées à base de résines synthétiques avec matériaux de remplissage pour l'ajustement intérieur
ainsi que pour les surfaces de travail horizontales, nommément pour les comptoirs de lavabo, les 
surfaces de travail et les planches pour les murs à ossature; feuilles et plaques de pierre artificielle;
pavés; plaques de béton pour la construction intérieure et extérieure et la finition de bâtiments et 
de structures, pièces profilées et éléments de construction pour la construction intérieure et 
extérieure et la finition de bâtiments et de structures; matériaux de gravillonnage; matériaux de 
construction luminescents (non métalliques), nommément plaques de revêtement de sol, dalles, 
plâtre, plastiques extrudés et sous forme de granules, plastiques extrudés et sous forme de grains; 
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tuyaux rigides non métalliques luminescents pour la construction; asphalte, brai et bitume 
luminescents; béton et mélanges de béton luminescents; feuilles luminescentes pour le marquage 
des routes; plaques, planches et pièces profilées luminescentes à base de résines synthétiques 
avec matériaux de remplissage pour l'ajustement intérieur ainsi que pour les surfaces de travail 
horizontales; feuilles et plaques de pierre artificielle luminescentes; pavés luminescents; plaques 
de béton luminescentes pour la construction intérieure et extérieure et la finition de bâtiments et de 
structures, pièces profilées et éléments de construction pour la construction intérieure et extérieure 
et la finition de bâtiments et de structures; matériaux de gravillonage luminescents pour la 
construction intérieure et extérieure et la finition de bâtiments et de structures, nommément 
plaques de revêtement de sol, dalles, plâtre, plastiques extrudés et sous forme de granules, 
plastiques extrudés et sous forme de grains; matériaux de construction non métalliques 
photoluminescents pour la construction intérieure et extérieure et la finition de bâtiments et de 
structures, nommément plaques de revêtement de sol, dalles, plâtre, plastiques extrudés et sous 
forme de granules, plastiques extrudés et sous forme de grains; tuyaux rigides non métalliques 
pour la construction photoluminescents; asphalte, brai et bitume photoluminescents; béton et 
mélanges de béton photoluminescents; feuilles photoluminescentes pour le marquage des routes; 
plaques, planches et pièces profilées photoluminescentes à base de résines synthétiques avec 
matériaux de remplissage pour l'ajustement intérieur ainsi que pour les surfaces de travail 
horizontales; feuilles et plaques de pierre artificielle photoluminescentes; pavés photoluminescents;
plaques de béton photoluminescentes, pièces profilées et éléments de construction pour la 
construction intérieure et extérieure et la finition de bâtiments et de structures; matériaux de 
gravillonage photoluminescents pour la construction intérieure et extérieure et la finition de 
bâtiments et de structures, nommément plaques de revêtement de sol, dalles, plâtre, plastiques 
extrudés et sous forme de granules, plastiques extrudés et sous forme de grains; (d) fils à usage 
textile; fils luminescents à usage textile; fils photoluminescents à usage textile.

(3) (a) Peintures, nommément peintures tout usage noctilumineuses, peinture noctilumineuse pour 
espaces et murs intérieurs, peinture d'artisanat noctilumineuse pour l'intérieur et l'extérieur, 
systèmes de peinture de marquage, systèmes à base de solvant et d'eau, vernis, laques, 
nommément laques et systèmes de laque noctilumineux, peintures spéciales; produits antirouille et
de préservation du bois; colorants, nommément teintures, pigments, pigments biologiques, encres, 
peinture, produits chimiques colorés; mordants, nommément acide tannique, alun, urine, alun de 
chrome, chlorure de sodium et certains sels d'aluminium, de chrome, de cuivre, de fer, d'iode, de 
potassium, de sodium et d'étain; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuille et en poudre pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; (b) gutta-percha, amiante; plastiques extrudés pour la
fabrication; tuyaux flexibles non métalliques; (c) matériaux de construction non métalliques pour la 
construction intérieure et extérieure, nommément plaques de revêtement de sol, dalles, plâtre, 
plastiques extrudés et sous forme de granules, plastiques extrudés et sous forme de grains; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, brai et bitume; (d) fils à usage textile, 
nommément fil gainé de polyuréthane thermoplastique.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 
janvier 2008 sous le No. 005277355 en liaison avec les produits; (OMPI) le 02 juin 2008 sous le No
. 968 101 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,516,145  Date de production 2011-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TV TODAY NETWORK LIMITED, Videocon 
Tower, E-1, Jhandewalan Extension, New Delhi
-110055, INDIA

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y2E2

MARQUE DE COMMERCE

HEADLINES TODAY
SERVICES
Radiodiffusion et télédiffusion, télévision sur IP, nommément production et distribution d'émissions 
de télévision sur IP, télédiffusion sur IP; divertissements, nommément production d'émissions de 
radio et de télévision, programmation pour la radio et la télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les services. 
Employée: INDE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour INDE le 13 octobre 2003 
sous le No. 1242932 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1516145&extension=00
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  N  de demandeo 1,565,908  Date de production 2012-02-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Station Skyspa Inc., 6000, Boul. de Rome, 
bureau 400, Brossard, QUÉBEC J4Y 0B6

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

MARQUE DE COMMERCE

SKYSPA
SERVICES
Exploitation d'un spa et d'une station thermale, services esthétiques nommément exfoliation 
corporelle, pédicure et soins du visage, services de massothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 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=1565908&extension=00
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  N  de demandeo 1,574,222  Date de production 2012-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEONTRA AG, An der RaumFabrik 10, D-
76227 Karlsruhe, GERMANY

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Beontra

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1574222&extension=00
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PRODUITS
Disques compacts vierges, DVD vierges; disques optiques vierges; mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses, ordinateurs; logiciels pour la planification, la gestion et 
l'optimisation des opérations commerciales, des processus d'affaires et de la capacité d'affaires 
des fournisseurs d'infrastructures routières; logiciels pour l'analyse de données sur la circulation, la
planification de voies de circulation, l'augmentation de la capacité de circulation, la prévision du 
trafic routier; antennes de satellite; puces d'ordinateur; programmes d'exploitation enregistrés; 
ordinateurs portatifs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; supports de données 
magnétiques, nommément disques magnétiques vierges; supports de données optiques, 
nommément disques optiques vierges; imprimantes; récepteurs audio et vidéo; odomètres; 
tachymètres; régulateurs électroniques de vitesse; appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; télécopieurs; jumelles; télescopes; téléimprimeurs; caméras de cinéma; 
appareils photo; fréquencemètres; pare-étincelles pour le soudage, nommément écrans de 
protection du visage; radiotéléphones; cartes de circuits imprimés; circuits imprimés; guichets 
automatiques; récepteurs de système mondial de localisation (GPS); émetteurs de système 
mondial de localisation (GPS); satellites de système mondial de localisation (GPS); 
semi-conducteurs; altimètres; densimètres; hygromètres; cartes d'identité magnétiques codées; 
cartes d'interface; câbles électriques; câbles coaxiaux; conduites d'électricité; lecteurs de 
caractères optiques; boussoles; indicateurs de niveau de carburant; ordinateurs portatifs; 
conducteurs électroniques pour circuits intégrés; lecteurs de disques optiques; matériel de 
traitement de texte, nommément claviers d'ordinateur et souris d'ordinateur; diodes 
électroluminescentes; souris d'ordinateur; tapis de souris; instruments météorologiques; 
microprocesseurs; téléphones portatifs; modems; moniteurs d'ordinateur; lentilles optiques; 
instruments de mesure, nommément octants; câbles à fibres optiques; fibres optiques; périscopes; 
radars; caisses enregistreuses; bouées de sauvetage; radeaux de sauvetage; bâches de sécurité; 
ceintures de sauvetage; gilets de sauvetage; satellites à usage scientifique; numériseurs; bouées 
d'avertissement; cloches d'avertissement; fanaux de signalisation; sifflets de signalisation; 
panneaux de signalisation, lumineux ou mécaniques, pour l'industrie du trafic aérien; plaquettes de 
silicium; simulateurs de conduite et de commande de véhicules; sirènes; cartes à circuits intégrés; 
sonars; régulateurs de tension pour véhicules; cartes mémoire d'ordinateur; lecteurs de codes à 
barres; tachymètres; calculatrices de poche; traducteurs électroniques de poche; clés USB à 
mémoire flash; indicateurs de niveau d'eau; ondemètres; anémomètres; lunettes de tir pour armes 
à feu.
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SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; services de consultation en administration des 
affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion de personnel; obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits; services d'approvisionnement, à savoir achat de 
matériel informatique; services d'approvisionnement, à savoir achat de logiciels; tenue de livres; 
gestion de fichiers informatisés; établissement de rapports de renseignement d'affaires; offre de 
stratégies de marketing à des tiers; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers; aide à la gestion des affaires; services de gestion de bases de 
données; évaluation d'entreprise; services d'expédition de fret; organisation de voyages; livraison 
de colis; livraison de marchandises par avion; livraison de marchandises par train; livraison de 
marchandises par camion; location de voitures; transport de passagers par avion; transport de 
passagers par bateau; transport de passagers par train; sauvetage de navires; réservation de 
sièges pour les voyages; renflouement de navires; pilotage de navires; transport aérien de 
passagers et de fret; réservation de voyages; réservation de moyens de transport; services de 
recherche et de sauvetage; transport maritime; transport par taxi; transport fluvial; transport 
ferroviaire; transport par traversier; transport par voiture; transport par barge; transport par camion; 
transport par bateau; organisation de croisières; organisation de circuits; services d'analyse de 
marché et d'étude de marché; conception et développement de matériel informatique et de logiciels
; mise à jour de logiciels; consultation concernant la conception et le développement de matériel 
informatique ou de logiciels; offre de moteurs de recherche pour Internet; consultation en 
informatique; consultation en logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; conception de logiciels; services de protection contre les virus 
informatiques; numérisation de documents; programmation informatique; surveillance à distance de
systèmes informatiques; création et maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement de 
sites Web; installation de logiciels; duplication de programmes informatiques; services de gestion 
de projets logiciels; location de logiciels; location d'ordinateurs; location de serveurs Web; 
maintenance de logiciels; récupération de données informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,581,271  Date de production 2012-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois, 60192, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFECT DAY
PRODUITS
Lits pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 janvier 2012, demande no: 85/
518,363 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1581271&extension=00
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  N  de demandeo 1,583,743  Date de production 2012-06-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Central Sun Ltée, 3072, rue Duvivier, Longueuil
, QUÉBEC J4L 3X1

Représentant pour signification
ALAIN P. LECOURS
(LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 354, 
RUE NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y1T9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres phénomènes naturels, non classés dans d'autres divisions ou catégories -- Note: Y 
compris les aurores boréales.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce. La couleur 
rouge est revendiquée pour le point et les quatre arcs de cercle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1583743&extension=00
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PRODUITS
Ondulateur pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, la régulation et la 
commande du courant électrique ; panneaux solaires photovoltaïques ; moteurs de panneaux 
solaires ; systèmes robotisés qui permettent aux panneaux solaires de suivre le soleil; vérins 
linéaires électriques ; capteurs solaires ; serres ; logiciels et programmes enregistrés pour 
l'exploitation et le contrôle d'installations de production de chaleur, d'énergie et d'électricité 
nommément des centrales à énergie photovoltaïque ; matériel pour les technologies de 
l'information, à savoir panneaux d'affichage électronique et digital ; programmes et logiciels 
d'optimisation, de surveillance, de contrôle et de diagnostic de la consommation énergétique à 
usage domestique et professionnel.

SERVICES
Recherche en matière de technologies relatives à l'environnement et aux énergies renouvelables ; 
conception et mise au point de programmes et de logiciels informatiques, développement et 
programmation de logiciels de traitement de données issues du domaine public et privé liées à 
l'énergie ; services d'ingénierie dans le domaine de l'énergie solaire ; analyse de données 
techniques et économiques en matière d'énergie ; conseil en énergie solaire à des particuliers, à 
des entreprises commerciales et industrielles ; services d'ingénierie de centrales de production 
d'énergie ; conseil technique en matière d'énergie solaire; production d'énergie solaire ; supervision
et direction de travaux d'installation de modules photovoltaïques et de membranes d'étanchéité ; 
installation et maintenance d'infrastructures solaires photovoltaïques ; conseil en matière 
d'économie d'énergie; construction et maintenance de centrales solaires ; services d'ingénierie de 
centrales solaires, à savoir travaux d'entretien et de réparation de centrales solaires; conception de
moteurs de panneaux solaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,584,003  Date de production 2012-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Riocan Real Estate Investment Trust, 2300 
Yonge Street, Suite 500, P.O. Box 2386, 
Toronto, ONTARIO M4P 1E4

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

MARQUE DE COMMERCE

YONGE EGLINTON CENTRE
SERVICES
Services immobiliers ayant trait à l'acquisition, au développement, à la construction, au 
réaménagement, à la gestion et à la vente de propriétés commerciales, de centres commerciaux, 
de galeries marchandes, d'immeubles de bureau, de magasins, de restaurants ainsi que de 
terrains aménagés et non aménagés

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1974 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1584003&extension=00
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  N  de demandeo 1,593,415  Date de production 2012-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rawlings Sporting Goods Company, Inc., 510 
Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri, 63141, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

WORKHORSE
PRODUITS
Sacs spécialement conçus pour l'équipement de baseball; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de softball; sacs spécialement conçus pour l'équipement de football; sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2012, demande no: 85/
722,077 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1593415&extension=00
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  N  de demandeo 1,595,921  Date de production 2012-09-26
 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

THE MOVIE NETWORK GO
PRODUITS
DVD et CD préenregistrés ainsi qu'autres supports numériques, nommément disques numériques 
universels, disques haute définition de contenu audiovisuel dans les domaines des films, des 
concerts, des prestations de musique, des chansons, des vidéos musicales, des représentations 
humoristiques, des documentaires, des livres, des films, des émissions de télévision, de la 
musique et des jeux. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails en 
coton molletonné, vestes, shorts, pantalons d'entraînement, chapeaux, cravates et foulards; 
articles de papeterie, nommément marqueurs, blocs-notes, carnets, agendas, calendriers, 
banderoles et instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, marqueurs; 
articles promotionnels, nommément lunettes de soleil, chaînes porte-clés, affiches, autocollants, 
aimants pour réfrigérateurs, disques à va-et-vient, parapluies; distributeurs de bonbons; viseurs, 
nommément accessoires d'appareil photo dans les domaines de la photographie, tatouages 
temporaires; grandes tasses, tasses, verres, bouteilles, pichets, sous-verres et plateaux; balles de 
golf, sacs de golf; sacs de sport; porte-documents, nommément mallettes; calculatrices; serviettes 
en tissu; balles anti-stress; bijoux, nommément montres, épinglettes, macarons, bracelets, boutons
de manchette et épingles à cravate; horloges; publications, nommément magazines, bulletins 
d'information, dépliants, brochures, catalogues, périodiques, livres et journaux, bulletins 
d'information distribués par la poste ou par courriel; appareils électroniques personnels, 
nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, consoles de jeu, téléviseurs, passerelles 
multimédias, ordinateurs personnels; cartes de membre.

SERVICES
Télédiffusion et émissions de télévision; (2) exploitation d'une chaîne de télévision; (3) conception, 
production et distribution d'émissions de télévision; (4) services de divertissement, nommément 
offre d'une série télévisée continue, de films, d'émissions de télévision, de documentaires, de 
contenu sportif, de vidéos musicales au moyen de la télévision, d'ordinateurs, d'appareils mobiles, 
de la radio et d'Internet; (5) exploitation d'un site Web offrant la diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo, nommément d'une série télévisée, de films, d'émissions de télévision, de 
documentaires, de contenu sportif, de vidéos musicales; (6) services de publicité, nommément 
publicité des produits et des services de tiers; (7) services de transmission, nommément services 
de vidéo à la demande.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1595921&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 1,601,810  Date de production 2012-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SportExcel Inc., PMB 302-190 Minets Point 
Road, Unit 5, Barrie, ONTARIO L4N 8J8

MARQUE DE COMMERCE

SportExcel
PRODUITS
Disques vidéo et DVD préenregistrés sur des sujets dans les domaines de l'entraînement de haute 
performance, de la haute performance mentale pour l'entraînement lié au sport, à la santé et au 
bien-être ainsi que de l'entraînement individuel; livres électroniques; livres; vêtements pour 
hommes et femmes, nommément tee-shirts, polos, shorts de sport, vestes, pantalons, sacs, 
casquettes de baseball et bouteilles d'eau.

SERVICES
Organisation et tenue de programmes de formation en ligne dans le domaine de l'entraînement de 
haute performance, nommément organisation et tenue de programmes d'entraînement de haute 
performance pour tous les athlètes et leurs parents, les entreprises, les organisations sportives et 
les entraîneurs; services d'entraînement haute performance lié à la santé et au bien-être; services 
éducatifs dans les domaines de l'entraînement de haute performance et de l'entraînement 
multisports; vente au détail de vêtements; vente au détail de vidéos, de CD et de livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 octobre 1994 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1601810&extension=00
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  N  de demandeo 1,603,552  Date de production 2012-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masterflex SE, Willy-Brandt-Allee 300, 45891 
Gelsenkirchen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AMPIUS
PRODUITS
Tubes à usage médical et tubes à usage vétérinaire, nommément tubes pour le transport de fluides
, tubes pour le transport de liquides, tubes pour le transport de gaz, tuyaux de ventilation, tubes 
pour le transport et l'application de produits de contraste, nommément de matériel radio-opaque, 
tubes de pression, tubes pour les électrochirurgies laparoscopiques vasculaires, cardiaques et 
viscérales, cathéter multilumière pour la dialyse ponctuelle, tubes de remplissage pour les 
systèmes d'infusion ou à sac de plasma, canaux opérateurs pour l'endoscopie, tubes protecteurs 
pour l'endoscopie, tubes protecteurs pour la nutrition parentérale, tubes pour la laparoscopie, tubes
pour la coloscopie, sondes d'alimentation pour la nutrition parentérale, lignes de mesure pour 
l'hémodialyse, segments pour pompe, tubes de perfusion par gravité et pour pompe, tubes de 
remplissage pour sac de perfusion, tubes pour la médecine transfusionnelle, tubes pour la 
transfusion sanguine, tubes pour l'angioplastie, la dilatation au ballonnet, tubes pour 
l'administration de médicaments, tubes pour les systèmes de respiration, tubes pour les prothèses 
auditives et les moules d'oreilles, tubes pour la radio-opacité avec bandes de contraste pour 
radiographie intégrées, tubes pour les ensembles d'aspiration pour follicule, tubes pour les 
transferts d'embryons, tubes protecteurs pour les aiguilles à pointe creuse, canules et trocarts, 
endoprothèses urétrales, cathéters urétraux, poussoirs pour l'urologie, dispositifs de déconnexion 
pour la néphrologie; canules; drains à usage médical; appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément appareils et instruments d'anesthésiologie à 
usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire, appareils et instruments d'angiographie à usage 
chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire, appareils et instruments de biotechnologie, 
nommément tubes à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire, appareils et instruments de
chirurgie à usage médical, dentaire et vétérinaire, appareils et instruments de dialyse à usage 
chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire, appareils et instruments de drainage à usage 
chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire, appareils et instruments d'endoscopie à usage 
chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire, appareils et instruments de nutrition parentérale totale, 
nommément tubes à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire, appareils et instruments 
d'hémodialyse à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire, appareils et instruments de 
perfusion à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire, appareils et instruments de 
cardiologie à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire, appareils et instruments de 
laboratoire et d'analyse à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire, appareils et 
instruments d'oncologie à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire, appareils et 
instruments d'ophtalmologie à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire, appareils et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1603552&extension=00
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instruments de pédiatrie à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire, appareils et 
instruments de pharmacie, nommément tubes à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire, 
appareils et instruments de pneumologie à usage chirurgical, médical et vétérinaire, appareils et 
instruments prothétiques à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire, appareils et 
instruments de radiologie à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire, appareils et 
instruments de reproduction à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire, appareils et 
instrument d'isolation thermique à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire, appareils et 
instruments d'urologie à usage chirurgical, médical et vétérinaire; appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux et vétérinaires pour le stockage et le transport de fluides, de liquides, de 
gaz et de solides; appareils et instruments de perfusion à usage chirurgical, médical, dentaire et 
vétérinaire, appareils et instruments pour sac à plasma à usage chirurgical, médical, dentaire et 
vétérinaire, appareils et instruments de drainage de l'alcool à usage chirurgical, médical, dentaire 
et vétérinaire, segments de pompe à hémodialyse, appareils et instruments d'angioplastie à usage 
chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire, appareils et instruments de dilatation au ballonnet à 
usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire, appareils et instruments d'administration de 
médicaments à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire, appareils et instruments de 
respiration à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire, appareils et instruments 
d'aspiration de follicules à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire, appareils et 
instruments de transfert d'embryons à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire, aiguilles à
pointe creuse, trocarts; tuyaux flexibles, autres qu'en métal, y compris les tuyaux chauffants; joints,
connexions, et raccords, autres qu'en métal, pour tuyaux flexibles; tubes en caoutchouc; joints, 
connexions, et raccords, autres qu'en métal, pour tubes; plastiques extrudés pour la fabrication; 
feuilles de polypropylène pour l'emballage; feuilles de PVC pour l'emballage; feuilles de CAV/E 
pour l'emballage; boîtes en PVC pour l'emballage; boîtes en polypropylène pour l'emballage; boîtes
en CAV/E pour l'emballage; tissus isolants; isolation thermique; rubans isolants; manchons isolants
pour lignes électriques; matériel de calfeutrage en caoutchouc, en caoutchouc synthétique, en 
plastique ou en matériau composite principalement composé de caoutchouc, de caoutchouc 
synthétique ou de plastique; matériaux de renforcement de tuyaux, autres qu'en métal; matériaux 
de construction non métalliques en caoutchouc, en caoutchouc synthétique, en plastique ou en 
matériau composite principalement composé de caoutchouc, de caoutchouc synthétique ou de 
plastique pour le stockage et le transport de la chaleur, du froid, de gaz, de liquides et de solides, 
conduits d'aération non métalliques pour le chauffage, ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément manchons isolants, joints, connexions, et raccords, conduits d'aération non 
métalliques pour la ventilation, ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément manchons 
isolants, joints, connexions, et raccords, conduits d'aération non métalliques pour la climatisation, 
ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément manchons isolants, joints, connexions, et 
raccords; tuyaux rigides non métalliques pour la construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 30 mai 2012, demande no: 30 2012 032 512.2/17 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,603,627  Date de production 2012-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Courtaulds Textiles America, Inc., Suite 6600, 
358 Fifth Avenue, New York, New York, 10001, 
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

Indexes
USAPRO A

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1603627&extension=00


  1,603,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 24

PRODUITS
(1) Cuir et similicuir; sacs, nommément sacs de sport, sacs à dos, sacs et sacs fourre-tout pour 
vêtements de sport, sacs à dos de promenade, sacs polochons, sacs de sport, sacs à dos de sport
, petits havresacs, havresacs, sacs banane, sacs à main et sacs de voyage; valises, sacs d'école, 
étuis pour trousses de voyage, mallettes de toilette, sacs à cordon coulissant, sacs à bandoulière, 
sacs militaires, sacs à provisions, sacs de plage, mallettes, portefeuilles, étuis porte-clés, 
porte-cartes de crédit, porte-monnaie; parapluies, parasols; cannes.

(2) Vêtements, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, débardeurs, shorts, chandails, 
cardigans, chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes, gilets, jupes, robes, 
costumes, pantalons, jeans, manteaux, coupe-vent, imperméables, bonneterie, chaussettes, 
foulards; vêtements sport et de détente, nommément soutiens-gorge de sport, jupes, shorts, polos, 
vestes, pantalons d'exercice, collants, chemises, robes de tennis, sous-vêtements, pantalons 
isothermes, vestes isothermes, gilets de soutien, camisoles, débardeurs; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, tuques, bandanas, bandeaux; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, sandales.

(3) Jeux et articles de jeu, nommément articles de gymnastique, articles et équipement d'exercice 
et de sport, nommément poutres, barres fixes, tapis, anneaux, cerceaux de gymnastique rythmique
, rubans et cordes, trampolines, tabourets d'entraînement; poids d'exercice pour chevilles et 
poignets, équipement de sport, nommément dispositifs d'entraînement, nommément poids à fixer 
autour de la taille, ceintures élastiques pour l'étirement des mollets, des quadriceps et du dos, 
cordes à sauter, ceintures d'haltérophilie, sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport, 
balles et ballons de sport, nommément balles de cricket, balles de golf, ballons de basketball, 
ballons de soccer, ballons de rugby, ballons de football, balles de tennis, ballons lestés et ballons 
gonflables, haltères longs, balles et ballons d'exercice, barres d'exercice; poids d'exercice, poids 
pour jambes, tapis d'exercice, porte-skis portatifs, gants de course, protège-tibias pour le sport, 
épaulières pour le sport, bandes élastiques utilisés pour le yoga et l'exercice physique, tapis 
roulants, sacs-chariots spécialement conçus pour l'équipement de sport, gants d'haltérophilie, 
gants d'entraînement, protège-poignets de sport, tapis de yoga.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,609,665  Date de production 2013-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Insightrix Research Inc., 1-3223 Millar Avenue, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 5Y3

MARQUE DE COMMERCE

SMS FlightDeck
SERVICES
Offre d'accès à des services Web ayant trait à la transmission de données, plus précisément à la 
création, à la planification, à la distribution, à la diffusion, à la transmission et au suivi de messages
électroniques, y compris de communication marketing, d'alertes, de messages promotionnels et 
d'annonces, au moyen de groupes définis d'appareils électroniques cellulaires avec fonction de 
messagerie texte, à des abonnés aux services, y compris à des personnes, à des sociétés et à 
d'autres entités, notamment, à des sociétés agissant comme fournisseurs de services de 
télécommunication et de services cellulaires qui utilisent la fonction de messagerie texte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1609665&extension=00
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  N  de demandeo 1,614,851  Date de production 2013-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broadsign International, LLC, 453 N Lindbergh 
Blvd., 2nd Floor, Saint Louis, Missouri 63141, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BROADSIGN XPRESS
PRODUITS
Logiciels, nommément applications logicielles évolutives d'exploitation de réseaux d'affichage 
numérique de toutes tailles pour la gestion de toutes les activités, nommément pour l'exploitation 
de réseaux, les ventes publicitaires, la réservation, la planification, le suivi de campagnes 
publicitaires ainsi que la production de rapports de confirmation de diffusion; publications 
électroniques, nommément réseaux de panneaux électroniques; enseignes; panneaux d'affichage 
électroniques, afficheurs à diodes électroluminescentes, panneaux (écrans électroluminescents); 
papier électronique, enseignes (électriques, lumineuses, au néon) et tous les types d'afficheurs 
numériques, nommément écrans au plasma, écrans ACL; cartes de circuits imprimés (électriques);
matériel informatique; moniteurs vidéo; périphériques d'ordinateur, nommément adaptateurs vidéo, 
circuits d'interface série, appareils GPS, nommément système mondial de localisation (GPS), y 
compris émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau, caméras et capteurs, nommément 
capteurs optiques et détecteurs de mouvement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1614851&extension=00
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SERVICES
Programmation informatique, services informatiques, nommément stockage et récupération 
d'information dans le domaine de l'affichage numérique, services informatiques, nommément offre 
de temps d'accès à des bases de données dans le domaine de l'affichage numérique, conception 
de sites informatiques, gestion de bases de données, location de logiciels, transmission 
électronique de données et de documents, nommément de publicités vidéo et d'images 
publicitaires fixes, de fichiers audio et vidéo comme de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos musicales, des nouvelles, des webémissions de sport ainsi que des 
renseignements, des bulletins et des prévisions météorologiques vers des terminaux d'ordinateur 
par des services de réseau TCP-IP et transmission hors ligne par des dispositifs USB, nommément
des logiciels d'exploitation USB (bus série universel), des câbles USB, des clés USB à mémoire 
flash et des supports optiques, nommément des lecteurs de disque optique, des câbles optiques, 
des fibres optiques, consultation en informatique, nommément services de diagnostic informatique,
formation en informatique, location d'installations informatiques, surveillance de systèmes 
informatiques et offre de programmes et d'installations de sauvegarde, surveillance à distance et 
sur place de systèmes informatiques; duplication de données et d'information numérique (de 
contenu); publicité par panneau d'affichage électronique pour des tiers; diffusion de publicités par 
un réseau de communication électronique en ligne pour des tiers; imagerie électronique, balayage, 
numérisation, modification et/ou retouche de fichiers multimédias électroniques; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, messagerie électronique différée,
nommément services d'hébergement d'applications infonuagiques permettant la mise en cache 
locale de contenu et d'informations de contrôle, gestion de bases de données; production de 
publireportages audio ou vidéo; centres d'échange d'information, stockage et récupération 
d'information dans le domaine de la gestion de contenus numériques, offre de temps d'accès à une
base de données dans le domaine de l'affichage numérique; services de consultation en marketing
, services de marketing, nommément placement de publicités pour des tiers, services d'agence de 
publicité, élaboration de campagnes promotionnelles commerciales pour des tiers, location 
d'espace publicitaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,620,117  Date de production 2013-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amdipharm International Ltd., Aztec Group 
House, 11-15 Seaton Place, St. Helier, Jersey 
JE4 0QH, CHANNEL ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

AMDIPHARM
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620117&extension=00
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(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections virales, bactériennes et 
parasitaires, nommément de l'herpès, de la grippe, du paludisme, de la fièvre typhoïde, des 
infections mycobactériennes, de la gonorrhée, des infections streptococciques et 
staphylococciques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires.

(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections virales, bactériennes et 
parasitaires, nommément de l'herpès, de la grippe, du paludisme, de la fièvre typhoïde, des 
infections mycobactériennes, de la gonorrhée, des infections streptococciques et 
staphylococciques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; 
désinfectants; fongicides; instruments chirurgicaux; instruments médicaux d'examen général; 
instruments dentaires; instruments vétérinaires.

(3) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de 
l'acné, des infections de la peau et des tissus mous ainsi que des dermatoses, nommément du 
psoriasis, de l'eczéma et de la séborrhée; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles neurologiques, nommément de la maladie de Parkinson, de l'épilepsie, des crises 
d'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la neuropathie périphérique, de l'algie 
post-zostérienne et de la névralgie faciale, ainsi que des maladies de la moelle épinière; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
mentaux, nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles 
cognitifs et bipolaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement 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
, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles musculaires, nommément des troubles moteurs, de l'atrophie 
musculaire, de la dystrophie musculaire, de la dystonie, des spasmes musculaires, des 
inflammations musculaires, des douleurs musculaires et des crampes musculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des dépendances physiques et psychologiques, nommément 
de la toxicomanie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des mycoses cutanées et des 
infections respiratoires d'origine fongique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies néoplasiques, nommément de la 
néoplasie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des 
infections du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande 
thyroïde; préparations pharmaceutiques pour le traitement du VIH; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des néphropathies; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des infections de l'appareil génital et des voies urinaires, nommément 
des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, des infections urinaires, de la vessie hyperactive, de 
l'incontinence urinaire, du cancer de la prostate, de l'hypertrophie bénigne de la prostate, de la 
prostatite bactérienne et de la néphropathie diabétique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles des oreilles, nommément de la maladie de Ménière, du 
vertige, de la surdité de perception soudaine, de la perte d'audition due au bruit, de la déficience 
auditive liée au vieillissement et de l'otite moyenne; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif.
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SERVICES
Publicité et marketing de produits pharmaceutiques, de préparations pharmaceutiques et 
d'instruments chirurgicaux, d'instruments médicaux, d'instruments dentaires et d'instruments 
vétérinaires de tiers au moyen d'un site Web et par la distribution de documents promotionnels 
imprimés; démonstration de produits à des fins publicitaires et promotionnelles; collecte 
d'information d'affaires; gestion des affaires; administration des affaires; recherche commerciale; 
services d'agence d'exportation-importation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 11 avril 2005 sous le No. 003091378 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,621,024  Date de production 2013-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURESCREENS SAS, 101 Boulevard 
Constantin Descat, TOURCOING, 59200, 
FRANCE

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE MUSEUM CHANNEL

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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=1621024&extension=00
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SERVICES
Broadcasting of programs, television programs, radio programs, televised films, animated films, 
television films, soap operas, television series, short features, short films or feature films, 
videograms, animated cartoons and series, television programs for entertainment, television 
reports, radio reports, debates, television documentaries, audiovisual and multimedia works, 
through all means, by telephone or videophone, television, television broadcasting, radio, from 
sound recordings and videograms, by cable, over-the-air, satellites, computer networks. Program 
transmission services resulting from simultaneous programming and television channel selection. 
Broadcasting of radio and television programs, broadcasting of television programs, broadcasting 
of radio programs; transmission of information, namely private messaging and instant imaging, via 
a computer network, a telematic network, a wireless network and the Internet; online transmission 
of information in the fields of entertainment and culture, games and art; transmission of 
photographs, moving and/or still images, music, sounds by all telecommunications networks, 
namely by facsimile, television satellite, telegrams, satellite radio and television programs and the 
Internet; producing, creating, directing, editing, publishing, distributing, renting and lending of 
audiovisual works, television programs, films or television films, short films or feature films, soap 
operas, television series, animated cartoons and series, films and documentary series, televised 
films, animated films, television films, television programs, reports, debates, programs and 
videograms, reports, radio reports, multimedia works on all sound and image media, namely on 
blank hard disks, USB keys, DVDs, blank optical discs, pre-recorded optical discs featuring music, 
text data, images and films; audiovisual special effects, namely digital animation and special effects
for images and sounds; television studio services; rental of projectors, cinematographic apparatus 
and accessories, phonograms and videograms, sound recordings, decoders, encoders; rental of 
video recorders, radios and television sets; talent agency services; rental of set décors; orchestra 
services; music production; show performances; organization and production of shows; seat 
reservations for performances; performing artist services. Phonographic, audio, video and 
television recording services; rental of entertainment media in the form of films on DVD; rental of 
films; recording studio services; talent agent services; presentation of comedies, games and 
entertainment, cultural and sporting events broadcast live or recorded for later broadcast; subtitling 
services; reporter services, filming on video tapes, photography, namely taking photographs. 
Editing and publication of texts, other than advertising copy, illustrations, books, journals, 
newspapers, periodicals, magazines, publications, namely printed publications in the fields of 
figurative art and abstract art, other than for advertising purposes, including electronic and digital 
publications other than for advertising purposes on all sound and image media, namely blank hard 
disks, USB keys, DVDs, blank optical discs, pre-recorded optical discs featuring music, text data, 
images and films, interactive discs, audio-digital compact discs with read-only memory, featuring 
multimedia programs, computerized formatting of text and moving or still images, and games, 
namely televisual or audiovisual games. Desktop publishing. Entertainment in the form of the 
presentation of television programs and radio games broadcast via satellite and via the Internet. 
Online gaming services provided via a computer network; recreational services, namely 
organization of cultural and sporting activities for children; education and training services in the 
fields of culture and entertainment, namely presentation of television programs; workshops and 
seminars in the field of art appreciation; practical training and demonstrations in the field of art, 
namely workshops and seminars in the field of art appreciation.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 mars 2013, demande no: 13/3987436 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,623,542  Date de production 2013-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Et Medical Devices S.p.A., Via De Zinis 6, 
38011 Cavareno TN, ITALY

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MARQUE DE COMMERCE

CARDIOLINE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623542&extension=00
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PRODUITS
(1) Moniteurs pour patients; défibrillateurs; synchroniseurs pour défibrillateurs; défibrillateurs 
externes; blocs-batteries vendus comme éléments constitutifs de défibrillateurs externes; 
électrodes pour défibrillateurs externes; électrodes de stimulation cardiaque et de défibrillation 
médicale; blocs-piles à usage externe et électrodes pour défibrillateurs externes; émetteurs radio 
pour la transmission d'information sur l'activité du coeur et les électrocardiogrammes; 
électrocardiographes; matériel de traitement de données, nommément ergomètres; logiciels pour le
stockage, la récupération, l'édition et la transmission de données de diagnostic en cardiologie; 
logiciels pour le stockage, la récupération, l'édition et la transmission de données 
d'électrocardiographe, de résultats d'épreuves d'effort et de données de surveillance Holter; 
programmes logiciels vendus séparément et installés sur du matériel informatique pour 
l'établissement de communications multiplateformes et interapplications dans le domaine de la 
cardiologie; logiciels pour l'acquisition, le stockage, l'analyse, la transmission, la communication et 
la gestion de données relatives aux patients dans le domaine de la cardiologie; logiciels pour la 
programmation et la reprogrammation de défibrillateurs; logiciels et intergiciels comprenant une 
base de données et un visualiseur qui stockent les données et les résultats de tests diagnostiques 
médicaux et qui facilitent la lecture et l'édition des résultats de tests; logiciels pour la 
communication électronique de données et d'alertes de surveillance de patients, d'images 
médicales, de données de laboratoire, de dossiers médicaux électroniques et de données sur les 
patients à des fins de consultation à des postes de soins infirmiers centraux éloignés, sur des 
radiomessageurs, au chevet des patients et à des postes de médecin.

(2) Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément électrocardiographes ainsi que 
pièces et accessoires connexes; appareils et instruments médicaux, nommément unités de 
commande pour régler les paramètres d'entraînement sur tapis roulant d'un utilisateur; appareils et 
instruments médicaux, nommément systèmes d'épreuve d'effort et de réadaptation pour la 
réalisation d'épreuves par l'exercice et l'entraînement cardiovasculaire.

(3) Moniteurs pour patients; défibrillateurs; synchroniseurs pour défibrillateurs; défibrillateurs 
externes; blocs-batteries vendus comme éléments constitutifs de défibrillateurs externes; 
électrodes pour défibrillateurs externes; électrodes de stimulation cardiaque et de défibrillation 
médicale; blocs-piles à usage externe et électrodes pour défibrillateurs externes; émetteurs radio 
pour la transmission d'information sur l'activité du coeur et les électrocardiogrammes; 
électrocardiographes; matériel de traitement de données, nommément ergomètres.

(4) Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément électrocardiographes ainsi que 
pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 
janvier 2001 sous le No. 92791 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,624,141  Date de production 2013-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fate Therapeutics, Inc., 3535 General Atomics 
Court, Suite 200, San Diego, California 92121, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FATE THERAPEUTICS
PRODUITS
(1) Produits pharmaceutiques et agents thérapeutiques pour moduler les voies des cellules 
souches et favoriser la guérison; réactifs pour la recherche, la découverte et le développement de 
médicaments, à usage clinique et médical dans les domaines des cellules souches, des petites 
molécules et des candidats-médicaments biologiques; produits pharmaceutiques pour le traitement
du cancer.

(2) Produits pharmaceutiques et agents thérapeutiques pour influer sur la nature des cellules et 
régénérer la moelle osseuse; produits pharmaceutiques et agents thérapeutiques pour influer sur la
nature des cellules et traiter le diabète; produits pharmaceutiques et agents thérapeutiques pour 
influer sur la nature des cellules et soigner les cardiopathies; produits pharmaceutiques et agents 
thérapeutiques pour influer sur la nature des cellules et traiter la perte d'audition; produits 
pharmaceutiques et agents thérapeutiques pour influer sur la nature des cellules et traiter les 
maladies des muscles; produits pharmaceutiques et agents thérapeutiques pour influer sur la 
nature des cellules et bloquer la croissance du cancer; réactifs à usage clinique et médical dans les
domaines des cellules souches, des petites molécules et des candidats-médicaments biologiques; 
produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

SERVICES
(1) Recherche et développement médicaux et cliniques pour des tiers dans le domaine des cellules
souches; services de consultation dans les domaines des cellules souches pour la science ou la 
recherche, de la modélisation des maladies ainsi que de la recherche et du développement de 
médicaments.

(2) Services de consultation dans les domaines de la thérapie par cellules souches, de la création 
de modèles de systèmes pour le traitement des maladies ainsi que de la recherche et du 
développement de médicaments; services d'essai clinique dans les domaines des cellules souches
, des petites molécules et des candidats-médicaments biologiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624141&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2011 sous le 
No. 4029217 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 
sous le No. 4202678 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,624,809  Date de production 2013-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northlight Entertainment Corporation, 1325 
John Counter Boulevard, P.O. Box 300, 
Kingston, ONTARIO K7L 4W1

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRINCESS SAMMI RECORDS

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles avec rayonnement
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624809&extension=00
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PRODUITS
Enregistrements musicaux, nommément enregistrements musicaux sur CD, enregistrements 
musicaux sur disque de vinyle, enregistrements musicaux MP3; enregistrements audiovisuels, 
nommément DVD, disques laser et disques optiques numériques de musique et de divertissement 
musical; enregistrements musicaux téléchargeables et enregistrements audiovisuels 
téléchargeables de musique et de divertissement musical; sonneries téléchargeables; musique et 
vidéos musicales téléchargeables; publications électroniques, nommément magazines et journaux;
circuits intégrés et CD-ROM préenregistrés de prestations de musique; films sur pellicules à 
projeter dans des salles de cinéma; disques vidéo et cassettes vidéo préenregistrés de prestations 
de musique; livres de musique imprimés; périodiques imprimés dans le domaine de la musique; 
articles promotionnels et matériel de marchandisage ainsi qu'autres accessoires, nommément 
vêtements, nommément chemises, chemisiers, jupes, chandails, vestes, costumes, manteaux, 
salopettes, pyjamas, shorts, pantalons, cravates, foulards, mouchoirs de cou, chapeaux, 
casquettes, bandeaux, bottes, chaussures, chaussettes, gants, mitaines, accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, bretelles, portefeuilles, gants, sacs à main, mallettes, sacs 
à dos, sacs à bandoulière, sacs de voyage, bijoux, nommément épinglettes, pendentifs, boucles 
d'oreilles, pinces à billets, montres, stylos, crayons, boutons de manchette, canifs, lunettes de 
soleil, verres, tasses, grandes tasses, assiettes, plaques, papier à lettres et enveloppes, affiches, 
cartes postales, photos, cartes à jouer et casse-tête, autocollants; accessoires d'ordinateur, 
nommément claviers, souris, tapis de souris.

SERVICES
Administration d'un studio d'enregistrement; conception et marketing de concepts pour musiciens, 
chanteurs et groupes de musique; divertissement, à savoir concerts, divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; services de publicité de divertissement pour des tiers, 
nommément promotion et publicité pour des musiciens tiers; publicité des produits et des services 
de tiers; diffusion d'information dans les domaines de la musique, des concerts, des festivals de 
musique devant public et des enregistrements musicaux sur des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication mondiaux; offre, sur un réseau informatique mondial, d'un site Web 
d'information sur des artistes de musique, des tournées d'artistes de musique et des 
enregistrements sonores; diffusion d'information sur la culture populaire, le théâtre, les festivals, les
concerts et le divertissement musical; distribution d'émissions numériques, nommément 
d'émissions de radio et de télévision en ligne, services d'édition musicale; édition multimédia de 
livres, de magazines, de revues, de logiciels, de jeux, de musique et de publications électroniques; 
production d'émissions de télévision et de films sur support vidéo pour l'éducation, la culture, le 
divertissement et le sport; location de projecteurs cinématographiques, de films et d'instruments de 
musique; location de supports de divertissement, à savoir de disques de vinyle, de cassettes audio,
de CD, de DVD et de cassettes vidéo préenregistrés contenant des vidéos musicales et des films; 
divertissement, à savoir prestations de musique devant public; services de musicothèque; services 
d'édition musicale; services d'imprésario; services de studio d'enregistrement; services de 
disque-jockey, planification de l'horaire et de la location d'un studio d'enregistrement; services 
d'information dans les domaines de la musique, du divertissement musical, des jeux vidéo, des 
jeux de plateau et des évènements musicaux offerts en ligne à partir d'une base de données, sur 
Internet et par transmission sans fil, par câble et par satellite; offre de musique numérique (non 
téléchargeable) sur Internet; offre de musique numérique (non téléchargeable) sur des sites Web 
de MP3; production, préparation, distribution et location sur DVD d'émissions de télévision et de 
radio ainsi que de films, de films d'animation, d'enregistrements de concerts et de vidéos musicales
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; services de divertissement, à savoir production de prestations de musique devant public; 
organisation, production et présentation de jeux-questionnaires, de concours et d'expositions en 
direct, préenregistrés et en ligne en continu dans les domaines de la musique, du divertissement 
musical, des instruments de musique, des pièces de théâtre, des concerts; offre de publications 
électroniques en ligne dans les domaines de la musique, du divertissement musical et des produits
audio, nommément des haut-parleurs, des récepteurs, des casques d'écoute, des tourne-disques, 
des lecteurs de CD, des lecteurs MP3; services de jeux électroniques offerts à partir d'une base de
données, sur Internet et par transmission sans fil, par câble et par satellite; services de conseil et 
de consultation dans les domaines de l'enregistrement, de la reproduction et de la transmission de 
musique par radio, télévision et Internet; création, conception et maintenance de logiciels et de 
sites Web; services de consultation dans les domaines de l'enregistrement et de la reproduction de
musique; services d'information dans le domaine de l'industrie de la musique; services d'édition 
musicale, octroi de licences d'utilisation de droits d'auteur; offre de conseils sur les droits de 
publicité et la propriété de musique et d'enregistrements musicaux ainsi que sur les prestations de 
musique devant public; services de divertissement, nommément talk-shows télévisés et 
radiophoniques continus d'intérêt public concernant des musiciens et des groupes de musique, 
organisation et tenue de représentations devant public par un groupe de musique, de prestations 
de musique devant public par des personnes et des groupes de musique, divertissement 
radiophonique et télévisé, nommément diffusion et production d'émissions de radio et de télévision,
diffusion d'information sur Internet, nommément d'information sur la musique ainsi que des artistes 
de musique et des groupes de musique, services d'agence pour artistes de musique et groupes de 
musique, services de studio d'enregistrement sonore, octroi de licences d'utilisation de droits de 
propriété industrielle, gestion de droits d'auteur et administration de droits d'auteur, cinéma, 
télévision, octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de musique; 
production de disques de musique, production d'enregistrements musicaux numériques, production
d'enregistrements musicaux sur CD; promotion, par des publicités à la télévision, à la radio, en 
ligne et sur des panneaux d'affichage, d'artistes de divertissement, nommément de musiciens, de 
groupes de musique, de chanteurs, d'interprètes, d'acteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,625,962  Date de production 2013-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casabella Holdings LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, Unit 106 225 North Route 
303, Congers, New York 10920, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRATE 'N STORE
PRODUITS
Râpe à fromage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2012, demande no: 85/
768,619 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 août 2014 
sous le No. 4,585,170 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=1625962&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,041  Date de production 2013-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conte Tasca d'Almerita Società Agricola a 
Responsibilità Limitata, Via dei Fiori 13, 90129 
Palermo, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TASCA CONTI D'ALMERITA

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Lions
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec animaux
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Une couronne
- Deux flèches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Vins.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626041&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,399  Date de production 2013-05-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Institut des Chaines Musculaires et des 
Techniques G.D.S., Rue de la Cambre 225-227
, 1150 Bruxelles, Belgique., BELGIQUE

Représentant pour signification
FRANCOIS-XAVIER SIMARD, JR.
(Welch Bussières Avocats), 891, Boul. Charest 
Ouest, Suite 200, Ville de Québec, QUÉBEC, 
G1N2C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICT GDS

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Description de la marque de commerce
Un cercle contenant les groupes de lettres « ICT » et « GDS » séparés par un axe modulatoire.

PRODUITS
Produits de l'imprimerie nommément livres, manuels, essais et ouvrages documentaire et 
scientifiques, journaux, revues et périodiques; matériel d'instruction ou d'enseignement 
nommément syllabus, manuels, dessins, images, impressions, photographies; articles de papeterie
nommément affiches, albums, cartes, livres, journaux, prospectus, brochures. t

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626399&extension=00
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SERVICES
Education et formation de praticiens a la méthode des chaines musculaires et articulaires. 
publication de livres, prêts de livres; production de film sur bandes vidéo; location de films 
pédagogiques ou scientifique; location d'enregistrements sonores; organisation et conduite de 
colloques, conférences et de congrès abordant la méthode des chaines musculaires; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; publication électronique de livres et de périodiques en 
ligne; micro-édition; Services de recherche scientifiques relatifs à la méthode des chaines 
musculaires et articulaires; services et soins de kinésithérapie et d'ostéopathie aux personnes et 
au animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,627,678  Date de production 2013-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation, 10201
West Pico Boulevard, Los Angeles, California 
90035, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JAMES CAMERON'S AVATAR

Description de l’image (Vienne)
- Phénix, autres animaux fabuleux
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de James Cameron a été déposé.

PRODUITS
(1) Bijoux; montres; bracelets de montre; épinglettes décoratives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627678&extension=00
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(2) Publications, imprimés et articles en papier, nommément articles de papeterie, crayons, stylos, 
agrafeuses, ciseaux, colle pour le bureau, règles, reliures, couvre-livres, serre-livres, calendriers, 
autocollants, signets, cartes de souhaits, affiches, cartes postales, instruments d'écriture, stylos, 
crayons, tatouages temporaires, journaux vierges, carnets, carnets d'adresses, agendas, photos, 
albums photos, scrapbooks, chemises de classement en carton, affichettes de porte en papier, 
nappes en papier, serviettes de table en papier, rubans en papier, cotillons en papier, sacs-repas 
en papier, sacs-repas en tissu, papier d'emballage, sacs-cadeaux en papier, livres, magazines, 
journaux, bulletins d'information, livres de bandes dessinées, cartes à collectionner, livres de jeux, 
livres de jeux pour fêtes, livres de jeux contenant des jeux en papier, livres de jeux d'activités, 
livres de fiction, livres pour enfants, livres d'activités pour enfants, livres à colorier, livres de 
chansons, panneaux sur pied en carton présentant des photos et des oeuvres d'art, reproductions 
artistiques, autocollants, pâte à modeler.

(3) Articles et accessoires en cuir, nommément gants, chapeaux, manteaux, sacs à main, valises 
et vestes; sacs à main; portefeuilles; parapluies; sacs de sport; sacs de transport; sacs polochons; 
sacs à dos; havresacs; fourre-tout; sacs à livres; sacs d'écolier; sacs court-séjour; sacs de plage; 
sacs banane; sacs à main; sacs de sport; sacs de voyage; sacs pour articles de toilette vendus 
vides; valises; mallettes; vêtements pour animaux; colliers, harnais et laisses pour animaux; étuis 
porte-clés.

(4) Mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de jardin, 
mobilier de cuisine, mobilier pour ordinateurs; miroirs; cadres; boîtes en bois ou en plastique; 
coussins et oreillers; figurines et statuettes en plâtre, en plastique, en cire ou en bois; mâts de 
drapeau; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; ventilateurs électriques portatifs, 
ventilateurs à piles portatifs; chaînes porte-clés en plastique et plaques pour chaînes porte-clés en 
plastique; porte-noms en plastique; matelas; décorations autres que d'arbre de Noël en plâtre, en 
plastique, en cire et en bois; décorations de fête en plastique; oreillers; drapeaux en plastique; 
décorations à gâteau en plastique; boîtes en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en 
plastique; fanions en plastique; sacs de couchage; carillons éoliens; stores; boîtes et coffres à 
jouets; porte-livres; supports à livres; articles de fantaisie, à savoir répliques grandeur nature en 
trois dimensions de personnages de films et d'émissions de télévision en plastique, en latex et en 
mousse de polyuréthane; marchettes pour bébés; mobiles décoratifs; plateaux de service, 
ramasse-couverts, boîtes à courrier, plateaux-repas, corbeilles à documents, plumiers.

(5) Ustensiles de cuisine, couteaux de cuisine, louches, ouvre-bouteille, pelle à gâteau et à tarte, 
passoire, râpe, mortier et pilon, gants de cuisinier, casse-noix, manique, rouleau à pâtisserie, fouet,
couteaux, fourchettes et cuillères, cuillères à mesurer, cuillères à mélanger, cuillères de service, 
spatules; contenants à boissons, contenants pour aliments, récipients à déchets, verrerie de table; 
oeufs en porcelaine, figurines décoratives en porcelaine; articles en terre cuite; verrerie pour 
boissons, tasses, grandes tasses, verres et bouteilles vendues vides; ouvre-bouteilles; articles de 
table, assiettes, tasses, bols, soucoupes; batteries de cuisine; brosses à dents; sous-verres en 
plastique; emballages isothermes pour boîtes de conserve pour garder le contenu froid ou chaud; 
assiettes en plastique et gobelets en plastique; assiettes en papier et gobelets en papier; jarres à 
biscuits; boîtes-repas; salières et poivrières; peignes et brosses à cheveux; pailles; porte-serviettes
de table; ronds de serviette; poterie; distributeurs de savon; plateaux de services à usage 
domestique autres qu'en métal précieux; sous-plats; sculptures.

(6) Linge de lit, linge de toilette et linge de cuisine et tissus, nommément draps, taies d'oreiller, 
couvre-oreillers à volant, couvertures, couvertures de lit, jetés, édredons, couvre-lits, dessus de lit, 
serviettes, serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes de cuisine, débarbouillettes, 
essuie-mains, débarbouillettes, gants de cuisinier, gants pour barbecue, nappes autres qu'en 
papier, napperons autres qu'en papier, serviettes de table, rideaux de douche.
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(7) Vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, 
jeans, shorts, sous-vêtements, boxeurs, pulls d'entraînement, chandails, gilets, pulls, vestes sport, 
blazers, costumes, jupes, robes, chemisiers, vêtements de bain, vêtements de plage, sorties de 
bain, pyjamas, vêtements pour nourrissons, vêtements d'extérieur, manteaux, vestes, parkas, 
vêtements coupe-vent, nommément manteaux et pantalons, imperméables, gants, foulards, 
cravates, ceintures, mitaines, bonneterie, chaussettes, costumes d'Halloween et de mascarade et 
masques connexes, casquettes, chapeaux, visières, chaussures, chaussures d'entraînement, 
bottes, pantoufles, mocassins, sandales.

(8) Jeux, articles de jeu et articles de sport, nommément appareils portatifs de jeux électroniques 
autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant et un moniteur; 
poupées; vêtements de poupée; mobilier de poupée; accessoires de poupée; figurines jouets; 
jouets en peluche; marionnettes; jouets pour la baignoire; personnages jouets en caoutchouc; 
jouets souples; jouets à remonter; blocs de jeu de construction; casse-tête et casse-tête à 
manipuler; figurines d'action jouets et accessoires connexes; environnements de jeu pour figurines 
d'action; jeux de fête; jeux de société; jeux de rôle; jeux de plateau; jeux d'adresse; jeux de cartes; 
cartes à jouer; casse-tête; kaléidoscopes; cerfs-volants; disques volants; faux bijoux; montres 
jouets; cibles à fléchettes; véhicules jouets et accessoires connexes; véhicules-jouets avec siège et
à enfourcher; tentes jouets d'intérieur; marionnettes à main; tirelires jouets; jouets arroseurs; 
pistolets jouets; billards électriques et appareils de jeux d'arcade; balles et ballons de jeu; balles et 
ballons de sport; équipement de tennis, nommément raquettes de tennis, balles de tennis, filets de 
tennis; équipement de tennis de table; équipement de golf, nommément bâtons de golf, balles de 
golf, gants de golf, sacs de golf, tés de golf; balles de baseball, bâtons de baseball, gants de 
baseballl ballons de basketball, anneaux de basketball, filets de basketball; équipement de hockey,
nommément sacs de hockey, gants de hockey, casques de hockey, chandails de hockey, filets de 
hockey, jambières de hockey, culottes de hockey, rondelles de hockey, patins de hockey et bâtons 
de hockey; ballons de soccer, filets de soccer, protège-tibias de soccer; patins à roues alignées; 
patins à glace; planches à roulettes; skis; skis nautiques; planches à neige; planches nautiques; 
planches de surf; trottinettes; glissoires de terrain de jeu; traîneaux; luges; toboggans; ballons; 
pignatas; balançoires; maisonnettes de terrain de jeu; nécessaires d'artisanat constitués de moules
en plastique de figurines jouets, de dispositifs de fixation pour moules de figurines jouets et 
d'accessoires décoratifs pour figurines jouets moulées; dispositifs de flottaison à usage récréatif, 
nommément ballons gonflables et flotteurs à usage récréatif; masques de costume; appareils de 
jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant et un moniteur; 
boules à neige; décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël.

(9) Fromage; fromage avec craquelins; tartinade au fromage; fruits et légumes séchés et cuits, y 
compris fruits confits, fruits congelés, gelées de fruits, conserves de fruits, croustilles de fruits, 
confitures, gelées et grignotines à base de fruits; lait au chocolat; lait en poudre alimentaire; 
boissons laitières à haute teneur en lait; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le 
yogourt glacé; yogourt; trempettes pour grignotines; yogourts à boire; plats congelés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille et de légumes; viandes; noix transformées; 
grignotines à base de noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base de pommes de terre; 
grignotines constituées principalement de fruits transformés, de noix transformées et de raisins 
secs; soupe; préparations à soupes.

(10) Bonbons; chocolat; maïs éclaté; décorations en bonbons pour gâteaux; friandises glacées, 
crème glacée, yogourt glacé, glaces aromatisées; cornets à crème glacée; crèmes-desserts; café, 
thé, cacao, succédané de café; céréales de déjeuner; barres énergisantes à base de céréales; 
grignotines à base de céréales; gomme; biscuits, biscuits secs et craquelins; pâtisseries et 
confiseries au sucre; pains; pizzas; tartes; gâteaux; crêpes et gaufres.
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(11) Boissons non alcoolisées, y compris eau potable, boissons énergisantes, eaux aromatisées, 
jus de fruits, boissons aromatisées aux fruits, concentrés à base de jus, limonade, punch, boissons
gazeuses et boissons gazéifiées, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons 
fouettées, eau gazeuse, boissons pour sportifs, boissons isotoniques, sirops et concentrés pour la 
fabrication de boissons gazeuses, eau de table, jus de légumes.

SERVICES
Services informatiques dans le domaine de la diffusion de nouvelles et d'information dans le 
domaine des films par Internet; offre de répertoires, de bases de données, et de moteurs de 
recherche en ligne pour l'obtention d'information dans les domaines des nouvelles, des films, des 
jeux vidéo et de la musique; hébergement de contenu numérique sur Internet, de journaux et de 
blogues en ligne dans le domaine des films.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,628,151  Date de production 2013-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROCK-TENN SHARED SERVICES, LLC (a 
Georgia limited liability company), 504 Thrasher
Street, Norcross, Georgia, 30071, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENSULATE
PRODUITS
Carton ondulé utilisé pour la fabrication de caisses, de contenants et de palettes en carton ondulé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628151&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,072  Date de production 2013-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque de France, Institution régie par les 
articles L141-1 et suivants du, 1 rue La Vrillière,
75001 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CITECO
PRODUITS
Works of art, namely statues or figurines (statuettes) made of common metals; works of art, namely
statues or figurines made of bronze; door knockers; safes; metal baskets; signboards made of 
metal; doorstoppers made of metal; keys; hand-held manual tools and instruments, namely hand 
tools; cutlery; optical apparatus and instruments, namely eyeglasses (optical), eyewear, namely 
eyeglass lenses, eyeglass frames, eyeglass chains, and eyeglass cases; apparatus for recording, 
transmitting, reproducing, or processing sound or images, namely computers, DVD and CD players
; magnetic data carriers, namely video cassettes, compact discs (audio-video), optical compact 
discs, acoustic or optical discs, floppy disks and exposed film containing recording of motion picture
films, video tapes, soundtracks, photographic images, and information in the fields of economy and 
finance; magnetic cards, namely debit cards and encoded cards; vending machines and 
mechanisms for prepayment apparatus; cash registers; money sorting and counting machines; 
calculating rules and disks; calculators, pocket calculators; counterfeit money detectors, memory 
cards or microprocessor cards; computer peripherals such as mice, printers, computer keyboards; 
electronic organizers; recorded computer software, namely downloadable computer programs for 
education in the field of the economy, mathematics, finance; downloadable electronic publications, 
namely books, periodicals, brochures, journals, magazines, articles; game software; video game 
cartridges, mouse pads; precious metals and their alloys; coins; artworks made of precious metals, 
namely coins, precious stones; jewellery items, jewellery, medals, cufflinks, pins and tie clips, 
badges made of precious metals, charms, lapel pins, novelty key holders, precious stones, 
horological and chronometric instruments, namely watches, clocks, wall clocks; boxes made of 
precious metals; watch cases; print matter, namely newspapers, magazines, journals, books, 
manuals, pamphlets, print matter, newspapers, and periodicals, journals, books, brochures; atlases
; posters, albums, almanacs, postcards, greeting cards, maps, photographs, calendars, flyers; 
pouches made of paper or plastic, for packaging; office supplies (with the exception of furniture), 
namely desk lamps, erasers, drawing rulers, padfolios, document folders, filing cabinets; stationery,
namely notebooks, personal planners, directories, drawing pads, notebooks, workbooks, desk pads
; writing instruments, namely pencils, pens, ballpoint pens, felt pens, mechanical pencils, pen nibs, 
inkwells, padfolios, bookends; instructional or teaching materials (with the exception of apparatus), 
namely instructional, educational, and teaching materials, namely books, workbooks, notepads, 
maps, colouring books, mathematics tables, decals; engraved or lithographed art objects, namely 
figurines (statuettes) made of papier maché; framed or unframed paintings, watercolours; leather 
and imitation leather; coin purses, wallets, card holders, key cases; portfolios, school bags, attaché 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629072&extension=00
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cases, handbags, sports bags, trunks, suitcases, garment bags; travel kits (leatherwork), cases 
also known as vanity cases, designed to contain toiletry items; umbrellas and walking sticks; stone,
concrete, or marble artwork; statues or figurines (statuettes) made of stone, concrete, or marble; 
mirrors, frames; works of art made of wood, wax, plaster, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and made of substitutes of these 
materials or of plastic materials, namely sculptures, statuettes, figurines, busts; key racks, cushions
; lecterns, magazine racks; inflatable promotional objects, namely inflatable advertising tubes; 
boxes made of wood and made of plastic materials; works of art made of porcelain, terracotta or 
glass; statues or figurines (statuettes) made of porcelain, terracotta, or glass; objects made of 
earthenware or porcelain, namely busts, statuettes, bowls, vases, cups, tea caddies, plates, dishes,
candy dishes, drinking glasses, glasses (glasses), tumblers, carafes; tins for cookies, bread, tea; 
candy dishes, flasks, tea balls; household linen, namely table linens, towels, bed linen, bathroom 
linen, covers for cushions, pillows, and duvets, curtains and wall hangings made of textiles; hand 
towels made of textiles, glass cloths, bath linen (with the exception of garments), bath mitts, face 
towels, bath sheets, bed linen, bed sheets, bed blankets, travel rugs, bed covers, cushion covers, 
table linen not made of paper, tablecloths and table napkins not made of paper, table settings not 
made of paper, drapes made of textiles; clothing (apparel), namely shirts, T-shirts, sweatshirts, 
sweaters, jackets, rain jackets, pants; clothing made of leather or imitation leather, furs (clothing), 
namely coats, hats, stoles, sashes; gloves (apparel), belts, headbands, scarves, ties, underwear; 
headgear, namely bonnets, caps; footwear items, formal shoes, sports shoes, sandals, soft slippers
, namely slippers; games, namely playing cards, building games, tabletop games, parlor games, 
namely snakes and ladders, board games, electronic games, play balls, game balls; sports balls; 
toys, namely mobiles (toys), puzzles, scale models, kites, plush games; game tokens; dolls, plush 
toys; decorations for Christmas trees, with the exception of lighting items and sweets, Christmas 
trees made of synthetic materials; snowballs; golf clubs, golf balls, golf gloves, billiard cues, billiard 
balls; automatic prepayment games, namely stand-alone electric arcade games, coin-operated 
electronic games; matches, lighters for smokers, ashtrays for smokers, cigarette boxes and cases, 
cigar boxes and cases; cigarette holders; pipes, pots, and pouches for tobacco, snuffboxes.
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SERVICES
Advertising for the goods and services of others, display, advertisement placement for others, 
commercial promotion for the goods of others via the public demonstration of these products; 
distribution of advertising materials, namely tracts, flyers, print matter, samples, updating of sales 
literature, namely tracts, flyers, print matter, posters, advertisements; publication of advertising 
copy, online advertising on a computer network, rental of advertising time on all means of 
communications, namely on the Internet; business organization and management consulting; 
business affairs estimates; business management; business administration, namely business 
administration of a pedagogical and recreational centre related to economic culture, presenting 
economic, monetary, and financial notions and mechanisms; cost analysis, market studies, opinion 
polls, economic forecasting; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes in 
the fields of culture, art, history, and finance, market economy, new information technology, data 
collection and systemizing into a central file, computer file management, provision of statistical 
information related to the fields of business affairs, law, finances, economy, currency, accounting, 
rental of automatic vending machines; newspaper subscription services (for others); onsite and 
online education, training and communications training in the fields of economy, currency, arts, and
history; provision of information related to education or teaching in the field of economy, currency, 
arts, and history, organization of exhibitions for cultural or educational purposes in the field of 
economy, money, arts, and history, organization of educational contests in the fields of economy, 
currency, arts, and history; organization and holding of colloquia, conventions, conferences, 
seminars in the fields of economy, currency, arts, and history; operation of a website offering 
access to online electronic publications (non-downloadable), namely books, journals, news and 
features; publication of books and journals, publication of texts other than those for advertising 
purposes, book lending, desktop publishing, digital imaging services, translation services; 
reservation services for seats for performances, games offered online via computer network; 
services for providing food and drink; bar services, coffee shops, cafeterias, self-service 
restaurants, catering services, rental of meeting rooms, rental of chairs, tables, table linen, and 
glassware.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 09 janvier 2013, demande no: 13 3 973 539 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 1,629,269  Date de production 2013-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLAAS KGaA mbH, Münsterstraße 33, D-
33428 Harsewinkel, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLAAS

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629269&extension=00
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PRODUITS
Machines et appareils agricoles, nommément moissonneuses-batteuses, récolteuses-hacheuses (
hachoirs), tracteurs, appareils de transport agricoles, wagons de chargement, unités de coupe, 
faneuses et faucheuses-andaineuses, rotoculteurs, semoirs, moissonneuses automotrices, presses
à fourrage, batteuses, remorques auto-chargeuses de balles, faucheuses, râteaux rotatifs, 
charrues, herses, semoirs sans localisateur d'engrais, moissonneuses, récolteuses-hacheuses (
hachoirs), presses à balles, véhicules autochargeurs, machines de travail du sol et accessoires; 
machines-outils agricoles; épandeuses et pulvérisateurs pour la distribution d'engrais et de 
pesticide; pièces et composants des produits susmentionnés; capteurs électriques et électroniques
pour prendre des photos, capteurs optiques de pesée, capteurs infrarouges proches pour détecter 
certaines propriétés, comme la teneur en protéines, en humidité, en amidon, en cendres brutes et 
en graisses brutes des produits récoltés; câbles de batterie, câbles de démarrage, connecteurs de 
câble, câbles coaxiaux, câbles électriques, câbles électroniques, câbles de fixation, câbles 
d'appoint, conduites d'électricité, interrupteurs différentiels, commutateurs optiques, interrupteurs 
d'éclairage, interrupteurs d'alimentation, manostats, minuteries, interrupteurs tactiles, antennes de 
radio, supports de données magnétiques préenregistrés, nommément disques durs et disquettes 
contenant de l'information sur l'équipement agricole, calculatrices; ordinateurs; programmes 
informatiques conçus pour les contexte agricoles, nommément logiciel d'optimisation des machines
, logiciel de gestion des fermes, logiciel sur l'élevage des animaux et logiciel de planification des 
chemins et des routes pour le domaine agricole; imprimantes, moniteurs d'ordinateur, moniteurs 
vidéo, numériseurs, lecteurs optiques, numériseurs d'entrée-sortie numériques, lecteurs laser; 
ordinateurs et matériel informatique pour le stockage de données; équipement de diagnostic des 
machines, nommément équipement de tests diagnostiques pour l'évaluation et la réparation de 
machines agricoles; dispositifs de visualisation, nommément appareils photo, moniteurs vidéo; 
unités de traitement de données électroniques pour optimiser le fonctionnement des machines 
agricoles; véhicules, nommément automobiles, véhicules tout-terrain, tracteurs, semi-remorques; 
appareils de locomotion par voie terrestre, nommément tracteurs, véhicules de chargement, 
remorques; pièces et accessoires pour les véhicules et appareils susmentionnés; tracteurs, 
remorques à fourrage autochargeuses, tracteurs motorisés, raccords, engrenages, pièces et 
accessoires hydrauliques et mécaniques pour les véhicules susmentionnés.
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers, y compris distribution de matériel publicitaire; 
analyse du coût d'acquisition, évaluation d'entreprise, aide à la gestion des affaires, 
systématisation et compilation de données ayant trait aux véhicules, aux machines, à l'équipement 
et aux machines-outils agricoles pour l'industrie agricole dans une base de données; 
démonstration de véhicules, de machines, d'équipement et de machines-outils agricoles pour 
l'industrie agricole; création de concepts de marketing pour des tiers, pour des sociétés offrant des 
services agricoles et pour le partage de machines entre entreprises; création et offre de concepts 
de marketing pour des tiers pour la comparaison efficace de véhicules, de machines, d'équipement
et de machines-outils agricoles; études de marché; offre de statistiques ayant trait aux véhicules, 
aux machines, à l'équipement et aux machines-outils agricoles; services d'assurance; affaires 
financières et monétaires, nommément services de crédit et de prêt, crédit-bail, services de 
consultation en analyse financière, diffusion d'information financière, organisation et réalisation 
d'opérations de crédit ou d'achat à crédit, ainsi que conseils connexes pour le financement de 
véhicules, de machines, d'équipement et de machines-outils agricoles ainsi que d'équipement 
commercial, études de la viabilité économique, offres de financement, opérations de refinancement
, financement; évaluation de machines neuves et d'occasion, crédit-bail de machines agricoles 
neuves et d'occasion, notamment de machines de construction et de machines agricoles ainsi que 
de leurs composants et accessoires; services agricoles, nommément consultation en matière de 
méthodes et de systèmes pour la planification, l'organisation, la gestion et le contrôle des 
entreprises agricoles, notamment des fermes et des sociétés offrant des services agricoles, 
consultation en affaires et optimisation des systèmes de machines agricoles et des chaînes de 
transport pour l'optimisation des processus logistiques, services de contrôle des insectes, des 
pathogènes, des virus et des mauvaises herbes, formation à l'utilisation et au fonctionnement de 
l'équipement agricole, services de gestion agricole et services de vente au détail dans le domaine 
du matériel agricole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1979 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 juin 2005 sous le No. 30470307 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,629,830  Date de production 2013-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sobeys Capital Incorporated, 115 King Street, 
Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0

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

Indexes
BETTER FOR EVERYONE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Pommes
- Un fruit
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

SERVICES
Diffusion d'information concernant les saines habitudes de vie, les choix alimentaires et 
l'information nutritionnelle; exploitation d'un site Web offrant de l'information concernant les saines 
habitudes de vie, les choix alimentaires et l'information nutritionnelle; services de réseautage social
en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629830&extension=00


  1,629,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 57

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 03 mai 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,631,017  Date de production 2013-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gearbulk Holding AG, Zentrum Staldenbach 5, 
8808 Pfäffikon, Frelenbach, Canton of Schwyz, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
LAURA L. THOMPSON
ARUAL TRADEMARK SERVICES, 27 SARAH 
STREET, CARLETON PLACE, ONTARIO, 
K7C2Z4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

SERVICES
Organisation et réalisation du transport de marchandises par bateau; transport de fret par navire; 
services d'agence d'expédition, services d'agence d'expédition pour l'organisation du transport de 
marchandises.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631017&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mars 2008 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,631,817  Date de production 2013-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fuse Networks LLC, 11 Penn Plaza, New York, 
New York, 10001, 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

G-THING
SERVICES
Services de divertissement, nommément série télévisée continue à contenu dramatique, comique, 
d'action, d'aventure et musical diffusée à l'aide d'un réseau informatique mondial, d'Internet, de 
supports audio et vidéo ainsi que de réseaux de communication avec ou sans fil. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2013, demande no: 85/
823,284 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 
sous le No. 4,569,110 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=1631817&extension=00
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  N  de demandeo 1,631,874  Date de production 2013-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Third Estate LLC, 454 N. Fairfax Ave., Los 
Angeles, CA 90036, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOPE
PRODUITS
Chapeaux, tee-shirts, chemises, pantalons, pulls d'entraînement, shorts, chaussettes, couvre-chefs
, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux, petits bonnets; débardeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631874&extension=00
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  N  de demandeo 1,632,779  Date de production 2013-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCKESSON CANADA CORPORATION, 4705 
Dobrin St., Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2P7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATOMA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632779&extension=00
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PRODUITS
Produits pharmaceutiques en vente libre, nommément comprimés d'acide acétylsalicylique, 
comprimés et gels d'ibuprofène, comprimés et gels d'acétaminophène, crème médicamenteuse 
pour le soulagement des muscles endoloris, comprimés contre le rhume et la grippe, gels contre le 
rhume et la grippe, sirops contre le rhume et la grippe, antiacides, laxatifs, médicaments contre les 
allergies, produits de soins des yeux, nommément gouttes pour les yeux et gouttes ophtalmiques, 
produits d'hygiène féminine, nommément serviettes hygiéniques, protège-dessous et tampons; 
produits de soins personnels, nommément savon liquide pour le corps, crème pour le corps et 
lotion pour le corps, produits de rasage et après-rasage, écran solaire; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; produits de santé et de beauté, nommément nettoyants 
pour le visage et le corps, lotions pour le corps, crèmes pour la peau, gel de bain, hydratants pour 
le visage, gels et mousses à raser, rasoirs, dissolvant à vernis à ongles, accessoires pour cheveux,
produits de soins buccodentaires, nommément rince-bouche et soie dentaire; produits de soins de 
santé à domicile, nommément gouttes pour les yeux, seringues, aides et dispositifs médicaux, 
nommément compte-gouttes (vendus vides) et cuillères pour l'administration de médicaments, 
bouchons d'oreilles en mousse, en silicone et en cire, coupe-comprimés, piluliers (pour pilules et 
vitamines), aspirateurs nasaux, seringues auriculaires, doigtiers en latex, attelles pour doigts, 
bracelets antinausées, tampons, gants en latex, gants en nitrile, gants en vinyle, produits et 
nécessaires pour enlever les verrues, thermomètres médicaux; articles ménagers, nommément 
porte-cotons, lingettes pour bébés, bandages, gaze, gants en latex, trousses de premiers soins, 
papier hygiénique, essuie-tout; aliments, nommément substituts de repas en barre, en boisson et 
en poudre; boissons, nommément eau distillée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,633,515  Date de production 2013-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genesys Telecommunications Laboratories, Inc
., 2001 Junipero Serra Blvd., Daly City, 
California 94014, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

CONVERSATION MANAGER
PRODUITS
Logiciel de contrôle informatisé des télécommunications et de la téléphonie pour la gestion de 
centres d'appels.

SERVICES
Offre d'un logiciel d'infonuagique en ligne téléchargeable pour la gestion de centre d'appels; 
logiciel-service (SaaS) pour utilisation dans le domaine de la gestion de centre d'appels; 
personnalisation et implémentation de logiciels de gestion de centres d'appels; services de 
consultation dans le domaine de la conception, de la personnalisation et de l'exploitation de 
logiciels pour la gestion de centre d'appels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 décembre 2012, demande no: 85/
813,435 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=1633515&extension=00


  1,633,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 65

  N  de demandeo 1,633,711  Date de production 2013-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imagination Technologies Limited, Imagination 
House, Home Park Estate, Kings Langley, 
Herts, WD4 8LZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Carrés
- Un quadrilatère

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633711&extension=00
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PRODUITS
Circuits électroniques, circuits intégrés et puces d'ordinateur, circuits électroniques, circuits 
intégrés et puces d'infographie, circuits électroniques, circuits intégrés et puces de traitement 
d'images, circuits électroniques, circuits intégrés et puces multimédias, circuits électroniques, 
circuits intégrés et puces de processeur multimédia, circuits électroniques, circuits intégrés et 
puces de microprocesseur; modules d'infographie, modules de traitement d'images, modules 
multimédias, modules de traitement multimédia, modules de microprocesseur, tous destinés à être 
inclus dans des circuits intégrés et des puces d'ordinateur; appareils et instruments électriques et 
électroniques pour le traitement graphique, nommément cartes graphiques et processeurs 
graphiques; appareils électroniques de poche y compris écrans graphiques, nommément caméras 
numériques, téléphones intelligents et téléphones mobiles; téléviseurs et boîtiers décodeurs de 
télévision; logiciels de traitement d'images; logiciels de développement de logiciels et de circuits 
intégrés de traitement d'images; logiciels de traitement multimédia; logiciels pour systèmes 
d'exploitation de microprocesseur; radios, appareils de réception radio, appareils radio numériques,
appareils de webradio, autoradios, appareils combinant radio et lecteur de CD, appareils 
combinant radio et station d'accueil MP3, lecteurs MP3, amplificateurs, radios, haut-parleurs; 
antennes pour véhicules; télécommandes pour équipement électronique, nommément pour 
téléviseurs, radios, chaînes stéréo et ordinateurs; casques d'écoute; musique numérique 
téléchargeable; musique numérique téléchargeable à partir de portails Internet et de sites Web; 
fichiers de musique numérique téléchargeables par la radio numérique et Internet sur un réseau 
sans fil.

SERVICES
Conception et développement de circuits électroniques, de circuits intégrés et de puces 
d'ordinateur ainsi que de pièces connexes, y compris de circuits électroniques, de circuits intégrés 
et de puces d'infographie, de circuits électroniques, de circuits intégrés et de puces de traitement 
d'images, de circuits électroniques, de circuits intégrés et de puces multimédias, de circuits 
électroniques, de circuits intégrés et de puces de processeur multimédia, de circuits électroniques, 
de circuits intégrés et de puces de microprocesseur, y compris conception et développement de 
ces produits pour les inclure dans d'autres circuits intégrés et puces d'ordinateur; conception et 
développement de matériel électronique et informatique ainsi que de logiciels d'infographie, de 
traitement d'images, d'application multimédia, de processeur multimédia et de microprocesseur; 
octroi de licences de propriété intellectuelle, de droits d'auteur, de marques de commerce et de 
brevets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 04 janvier 2013, demande no: 2647630 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 03 mai 2013 sous le No. 00002647630 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,633,853  Date de production 2013-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kee Tat Investments Limited, 2/F, Billion Trade 
Centre, 31 Hung To Road, Kwun Tong, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633853&extension=00


  1,633,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 68

PRODUITS
(1) Conduites d'électricité; disjoncteurs; fusibles électriques; fusibles pour panneaux de commande
d'éclairage; fils électriques fusibles; fiches électriques; douilles électriques et connecteurs 
électriques pour convertisseurs de puissance; connecteurs électriques pour boîtes de jonction; 
connecteurs d'alimentation électrique; connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés; 
câbles électriques; disjoncteurs; manocontacts différentiels; gradateurs; commutateurs Ethernet; 
interrupteurs d'éclairage; commutateurs optiques; interrupteurs d'alimentation; manostats; 
interrupteurs à bascule; interrupteurs tactiles; minuteries; autocommutateurs; ballasts de lampe 
fluorescente; gradateurs de lumière électroniques; panneaux de commande d'éclairage; système 
de commande électrique pour systèmes d'éclairage; régulateurs de tension; modules à diodes 
électroluminescentes; panneaux à diodes électroluminescentes.

(2) Gradateurs de lumière; conduits optiques (lumière et images); ampoules; ampoules pour 
brûleurs à incandescence; ampoules électriques; lampes; lampes électriques; brûleurs à 
incandescence; appareils d'éclairage fluorescent; systèmes de commande électrique pour 
systèmes d'éclairage; ballasts pour appareils d'éclairage; diffuseurs; appareils d'éclairage; 
ampoules fluorescentes; lampes de poche et lanternes; lampes de sûreté; réverbères; lumières 
électriques pour arbres de Noël; phares d'automobile; phares et feux d'automobile; phares et feux 
de véhicule, nommément phares, feux arrière, phares et feux à diodes électroluminescentes, feux 
clignotants, dispositifs d'éclairage intérieur; lampes de table; lampes murales; plafonniers; diodes 
électroluminescentes; lampes à diodes électroluminescentes; globes d'éclairage à diodes 
électroluminescentes; ampoules à diodes électroluminescentes; projecteurs à diodes 
électroluminescentes (DEL); tubes fluorescents éconergétiques.

SERVICES
Concessions dans les domaines suivants : conduites d'électricité, disjoncteurs, fusibles électriques,
fusibles pour panneaux de commande d'éclairage, fils électriques fusibles, fiches électriques, 
prises électriques et connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance, connecteurs 
électriques pour boîtes de jonction, connecteurs d'alimentation électrique, connecteurs électriques 
pour cartes de circuits imprimés, câbles électriques, disjoncteurs, manocontacts différentiels, 
gradateurs, commutateurs Ethernet, interrupteurs d'éclairage, commutateurs optiques, manostats, 
interrupteurs à bascule, interrupteurs tactiles, minuteries, autocommutateurs, ballasts de lampe 
fluorescente, gradateurs de lumière électroniques, panneaux de commande d'éclairage, systèmes 
de commandes électriques pour systèmes d'éclairage, régulateurs de tension, modules à diodes 
électroluminescentes, panneaux à diodes électroluminescentes, gradateurs de lumière, conduits 
optiques (lumière et images), ampoules, ampoules pour brûleurs à incandescence, ampoules 
électriques, lampes, lampes électriques, brûleurs à incandescence, appareils d'éclairage 
fluorescent, systèmes de commandes électriques pour systèmes d'éclairage, ballasts pour 
appareils d'éclairage, diffuseurs, appareils d'éclairage, ampoules fluorescentes, lampes de poche 
et lanternes, lampes de sûreté, réverbères, lumières électriques pour arbres de Noël, phares 
d'automobile, phares et feux d'automobile, phares et feux de véhicule, nommément phares, feux 
arrière, phares et feux à diodes électroluminescentes, feux clignotants, dispositifs d'éclairage 
intérieur, lampes de table, lampes murales; plafonniers, diodes électroluminescentes, lampes à 
diodes électroluminescentes, globes d'éclairage à diodes électroluminescentes, ampoules à diodes
électroluminescentes, projecteurs à diodes électroluminescentes (DEL), tubes fluorescents 
éconergétiques; conseils concernant l'installation et la réparation de systèmes d'éclairage et de 
systèmes électriques, conseils concernant des services d'entrepreneur-électricien pour des tiers; 
agences d'importation-exportation.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 août 2010 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: CHINE 17 mai 2013, demande no: 
12606267 en liaison avec le même genre de produits. Employée: CHINE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 novembre 2014 sous le No. 12606267 en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,633,854  Date de production 2013-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kee Tat Investments Limited, 2/F, Billion Trade 
Centre, 31 Hung To Road, Kwun Tong, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEETAT

PRODUITS
(1) Conduites d'électricité; disjoncteurs; fusibles électriques; fusibles pour panneaux de commande
d'éclairage; fils électriques fusibles; fiches électriques; douilles électriques et connecteurs 
électriques pour convertisseurs de puissance; connecteurs électriques pour boîtes de jonction; 
connecteurs d'alimentation électrique; connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés; 
câbles électriques; disjoncteurs; manocontacts différentiels; gradateurs; commutateurs Ethernet; 
interrupteurs d'éclairage; commutateurs optiques; interrupteurs d'alimentation; manostats; 
interrupteurs à bascule; interrupteurs tactiles; minuteries; autocommutateurs; ballasts de lampe 
fluorescente; gradateurs de lumière électroniques; panneaux de commande d'éclairage; système 
de commande électrique pour systèmes d'éclairage; régulateurs de tension; modules à diodes 
électroluminescentes; panneaux à diodes électroluminescentes.

(2) Gradateurs de lumière; conduits optiques (lumière et images); ampoules; ampoules pour 
brûleurs à incandescence; ampoules électriques; lampes; lampes électriques; brûleurs à 
incandescence; appareils d'éclairage fluorescent; systèmes de commande électrique pour 
systèmes d'éclairage; ballasts pour appareils d'éclairage; diffuseurs; appareils d'éclairage; 
ampoules fluorescentes; lampes de poche et lanternes; lampes de sûreté; réverbères; lumières 
électriques pour arbres de Noël; phares d'automobile; phares et feux d'automobile; phares et feux 
de véhicule, nommément phares, feux arrière, phares et feux à diodes électroluminescentes, feux 
clignotants, dispositifs d'éclairage intérieur; lampes de table; lampes murales; plafonniers; diodes 
électroluminescentes; lampes à diodes électroluminescentes; globes d'éclairage à diodes 
électroluminescentes; ampoules à diodes électroluminescentes; projecteurs à diodes 
électroluminescentes (DEL); tubes fluorescents éconergétiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633854&extension=00
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SERVICES
Concessions dans les domaines suivants : conduites d'électricité, disjoncteurs, fusibles électriques,
fusibles pour panneaux de commande d'éclairage, fils électriques fusibles, fiches électriques, 
prises électriques et connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance, connecteurs 
électriques pour boîtes de jonction, connecteurs d'alimentation électrique, connecteurs électriques 
pour cartes de circuits imprimés, câbles électriques, disjoncteurs, manocontacts différentiels, 
gradateurs, commutateurs Ethernet, interrupteurs d'éclairage, commutateurs optiques, manostats, 
interrupteurs à bascule, interrupteurs tactiles, minuteries, autocommutateurs, ballasts de lampe 
fluorescente, gradateurs de lumière électroniques, panneaux de commande d'éclairage, systèmes 
de commandes électriques pour systèmes d'éclairage, régulateurs de tension, modules à diodes 
électroluminescentes, panneaux à diodes électroluminescentes, gradateurs de lumière, conduits 
optiques (lumière et images), ampoules, ampoules pour brûleurs à incandescence, ampoules 
électriques, lampes, lampes électriques, brûleurs à incandescence, appareils d'éclairage 
fluorescent, systèmes de commandes électriques pour systèmes d'éclairage, ballasts pour 
appareils d'éclairage, diffuseurs, appareils d'éclairage, ampoules fluorescentes, lampes de poche 
et lanternes, lampes de sûreté, réverbères, lumières électriques pour arbres de Noël, phares 
d'automobile, phares et feux d'automobile, phares et feux de véhicule, nommément phares, feux 
arrière, phares et feux à diodes électroluminescentes, feux clignotants, dispositifs d'éclairage 
intérieur, lampes de table, lampes murales; plafonniers, diodes électroluminescentes, lampes à 
diodes électroluminescentes, globes d'éclairage à diodes électroluminescentes, ampoules à diodes
électroluminescentes, projecteurs à diodes électroluminescentes (DEL), tubes fluorescents 
éconergétiques; conseils concernant l'installation et la réparation de systèmes d'éclairage et de 
systèmes électriques, conseils concernant des services d'entrepreneur-électricien pour des tiers; 
agences d'importation-exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 août 2010 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: CHINE 17 mai 2013, demande no: 
12606205 en liaison avec le même genre de produits. Employée: CHINE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 mars 2015 sous le No. 12606205 en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,635,136  Date de production 2013-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William Herman, 183 Ramblewood Lane, 
Thornhill, ONTARIO L4J 6P9

Représentant pour signification
H&M, PATENT AND TRADEMARK AGENTS
1 Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, 
ONTARIO, L4J4P8

MARQUE DE COMMERCE

ONCOGNA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; nanoparticules pour l'imagerie 
médicale et le traitement du cancer; dispositifs médicaux pour le traitement chirurgical du cancer, 
nommément cathéters médicaux et chirurgicaux, clamps et agrafes chirurgicaux ainsi que pompes 
à perfusion; dispositifs médicaux pour l'administration de gaz, nommément ventilateurs, 
mélangeurs de gaz médicaux pour l'administration de gaz, tubes à gaz, régulateurs de débit de gaz
et mélangeurs de gaz respiratoires; pompes à microinfusion pour le traitement du cancer; produits 
biochimiques et chimiques, à savoir anticorps monoclonaux, agents chimiothérapeutiques, 
peptidomimétiques et peptides pour le diagnostic et le traitement du cancer.

SERVICES
Recherche biomédicale pour le traitement des maladies, nommément du cancer; services de 
consultation pour le développement de traitements contre le cancer; services de consultation pour 
l'approbation réglementaire de dispositifs médicaux, d'antinéoplasiques et de diagnostics; services 
d'information pour le développement de dispositifs médicaux, d'antinéoplasiques et de diagnostics 
pour le traitement du cancer.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635136&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,127  Date de production 2013-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tumblr, Inc., 35 East 21st Street, 6th Floor, 
New York, New York, 10010, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637127&extension=00
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PRODUITS
Logiciel dans le domaine des médias sociaux pour le blogage, le téléversement, le téléchargement,
la consultation, l'affichage, la visualisation, la mise en lien ou le partage de texte, de musique, de 
vidéos, de sons, d'animations et d'images par ordinateur, par Internet et par d'autres réseaux de 
communication; logiciel d'application dans le domaine des médias sociaux pour appareils de 
communication mobile, nommément logiciel pour le blogage, le téléversement, le téléchargement, 
la consultation, l'affichage, la visualisation, la mise en lien ou le partage de texte, de musique, de 
vidéos, de sons, d'animations et d'images par des réseaux informatiques et de communication; 
publications électroniques téléchargeables, nommément journaux présentant du contenu défini par 
l'utilisateur sur des sujets d'intérêt général; logiciel téléchargeable d'accès à des sites Web et à des
portails de réseautage social pour ordinateurs, appareils de communication électroniques 
numériques de poche et portatifs, appareils mobiles et appareils de communication avec ou sans fil
dans le domaine du réseautage social; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour 
ordinateurs, appareils de communication électroniques numériques de poche et portatifs, appareils 
de communication mobile et appareils de communication avec ou sans fil pour la création, le 
partage et l'affichage de contenu et de blogues sur Internet; outils de développement de logiciels 
pour personnaliser la présentation de texte, de photos, de sons et de vidéos en ligne et pour 
permettre aux utilisateurs de publier des commentaires sur des blogues et de partager des blogues
; logiciel pour utilisation comme interface de programmation d'applications (interface API) pour 
développer d'autres logiciels d'application.

SERVICES
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(1) Services de publicité et de marketing pour des 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, du blogage; 
services de publicité et de répertoires, nommément promotion des services de tiers par l'offre d'une
page Web contenant des liens vers les sites Web de tiers; services de publicité et de marketing en 
ligne pour des 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 et du blogage, et au moyen de méthodes directes de communication 
marketing, nommément de publications commanditées sur des téléphones intelligents et des 
tablettes électroniques, d'annonces Web commanditées en continu, de publicités statiques et de 
blogues commandités.

(2) Services informatiques, nommément offre de ressources en ligne pour l'interaction en temps 
réel entre utilisateurs d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et de poche et d'appareils de 
communication avec et sans fil concernant des sujets d'intérêt social, éducatif, politique, culturel et 
communautaire; services de télécommunication, nommément transmission électronique de texte, 
de musique, de vidéos, de sons, d'animations et d'images par un réseau informatique mondial; 
offre de liaisons de communication en ligne redirigeant les utilisateurs d'un site Web vers d'autres 
sites Web; services de partage de photos poste à poste, nommément transmission électronique de
fichiers de photos numériques entre utilisateurs d'Internet; diffusion de musique numérique par 
transmission électronique.

(3) Services d'édition électronique, nommément publication des oeuvres en ligne de tiers, à savoir 
de contenu électronique, de contenu multimédia, de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de 
texte, de photos, de contenu créé par l'utilisateur et d'information connexe, par Internet et d'autres 
réseaux de communication sur des sujets d'intérêt général; publication en ligne des blogues de 
tiers; services d'édition électronique, nommément publication du texte et des images de tiers en 
ligne, à savoir d'information dans les domaines du divertissement, de l'éducation, des questions 
sociales, de la politique, des questions culturelles, des questions économiques, des sujets d'intérêt 
scientifique et général; édition de publications électroniques; journaux en ligne, nommément 
blogues sur des sujets définis par l'utilisateur qui sont d'intérêt social, éducatif, politique, culturel et 
communautaire; planification et animation d'évènements spéciaux.

(4) Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le réseautage social ainsi que le partage et 
l'utilisation de contenu par Internet; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant un logiciel dans
le domaine du réseautage social qui permet ou facilite le blogage, le téléversement, le 
téléchargement, la diffusion en continu, la publication, l'affichage, la mise en lien ou le partage de 
texte, de musique, de vidéos, de sons, d'animations et d'images sur des réseaux de 
communication; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour le 
réseautage social, la création d'une communauté virtuelle et la transmission de sons, de vidéos, de
musique, de photos, de texte et d'images; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant 
aux utilisateurs de téléverser et de partager des vidéos, de la musique, des photos, du texte et des 
images; gestion de blogues pour des tiers; offre d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs de partager du texte, des photos, de la musique, des sons et des vidéos, de recevoir 
des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
social.

(5) Services de réseautage social sur Internet permettant aux utilisateurs de communiquer ainsi 
que de partager, de stocker, de transmettre, de visualiser et de télécharger du texte, des images, 
des sons, des vidéos et d'autre contenu multimédia; services de réseautage social en ligne; offre 
d'un site Web de réseautage social à des fins de divertissement.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,637,622  Date de production 2013-07-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIMALIN, une association, LA FOSSE MICHEL 
- ST PIERRE AZIF, BP 10, 14130, PONT 
L'EVEQUE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F QUALI FLAX FIMALIN : FILIÈRE LIN TECHNIQUE COMPOSITES COMPOSITES TECHNICAL 
FLAX SECTOR

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

PRODUITS
(1) Produits en matière plastique mi-ouvrés, nommément fibres de lin continues, voile, mèche, fils, 
semi-produits tissés, cousus, tricotés, produits pré-imprégnés, granulés plastiques, ruban consolidé
, plaques composites, pour usage dans les procédés de mise en oeuvre de pièces composites, 
nommément la pultrusion, l'enroulement filamentaire, le placement de fibres, l'estampage, la 
thermocompression, le Resin Transfert Molding, l'infusion et l'injection ; matériau de fabrication non
métallique de renfort à base de fibre de lin technique dédiée pour la fabrication de composites , 
nommément résines artificielles et biosourcées pour l'utilisation dans le bâtiment, l'automobile, 
l'aéronautique, le nautisme et le ferroviaire, dans l'électroménager, les outils, l'horlogerie, l'optique, 
les articles de bureau, les jeux, jouets et articles de sport ; matière de renfort en lin technique haute
performance (produits semi finis).

(2) Lin [matière textile fibreuse brute].

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637622&extension=00
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SERVICES
(1) Recherche et évaluation en matière commerciale, services de publicité et de promotion des 
ventes des produits et services de tiers sur tous supports, nommément feuillets publicitaires, 
brochures publicitaires, annonces publicitaires sur Internet, y compris les réseaux d'ordinateur de 
type Internet ; conseils à but commercial et services d'audit dans les domaines utilisant la fibre de 
Lin Technique Composites ; Publicité, nommément services d'agence de publicité ; distribution de 
prospectus, d'échantillons ; étude/analyse de marché ; services de marketing téléphonique ; 
services de promotion des ventes (pour des tiers) ; promotion de produits et de services (pour des 
tiers) ; courriers publicitaires, nommément services de préparation d'annonces publicitaires pour 
des tiers ; publications et diffusion d'annonces et de textes promotionnels et publicitaires pour la 
promotion des marchandises et services de tiers ; sondages d'opinion ; relations publiques ; 
travaux statistiques ; services d'audit ; conseils et informations d'affaires en particulier dans le 
domaine de l'audit en matière d'approvisionnement ; aide et assistance aux entreprises 
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs processus d'approvisionnement et de 
fabrication ; conseils et informations d'affaires en particulier dans le domaine de l'évaluation de 
conformité à des exigences spécifiées (standards, normes) ; relations presse ; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur réseau de communication 
informatique ; gestion de fichiers informatiques ; conseils, informations ou renseignements 
d'affaires; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et 
technologiques rendues par des ingénieurs (établissement d'enseignements supérieur, centres 
techniques, ou centres de recherche privés) ; recherche et développement de nouveaux produits 
par montage collaboratif ; Certifications, en particulier certifications de systèmes de gestion, 
production ; Contrôle de qualité ; Garantie de la qualité via la conduite de contrôles de qualité ; 
Expertises techniques, nommément expert-conseil dans le domaine de l'ingénierie, automobile, 
aéronautique, nautique et ferroviaire; Services d'ingénierie, nommément ingénierie génétique, des 
matériaux et de l'automobile, ingénierie aéronautique, nautique et ferroviaire; Mise à disposition 
d'un centre de ressources sur internet ; Programmation pour ordinateur pour le compte de tiers ; 
Conseils techniques ; services d'analyse et de contrôle dans le domaine de la sécurité 
d'approvisionnement du Lin Technique Composites.

(2) Services de recherche de génétique, variétés végétales, semences, pratiques culturelles, 
récoltes et procédés de transformation dans le domaine du lin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 février 2013, demande no: 133979974 en liaison avec 
le même genre de produits (1) 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 1,637,848  Date de production 2013-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA T2P 3E3

Représentant pour signification
CAROLYN WALTERS
P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE S.W. , 
CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

MARQUE DE COMMERCE

STRENGTHIN
PRODUITS
Pesticides, herbicides, fongicides et insecticides; produits de protection des plantes, nommément 
pesticides, insecticides et fongicides pour éliminer, prévenir et repousser les attaques d'insectes, 
d'animaux nuisibles et d'agents pathogènes fongiques; huiles d'épandage agricole, à savoir 
pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637848&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,005  Date de production 2013-08-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mellin's Food Company Inc., 155 Federal Street
, Boston, Massachusetts, 02110, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MELLIN'S FOOD

Description de l’image (Vienne)
- Nids, cages à oiseaux -- Note: Y compris les nids avec des oeufs. Les oeufs seuls sont classés 
en 8.7.11.
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- Troncs d'arbres ébranchés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638005&extension=00
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PRODUITS
(1) Aliments pour nourrissons et bébés; préparations pour nourrissons; lait en poudre pour bébés.

(2) Grignotines et plats préparés pour nourrissons, bébés et tout-petits; yogourt aux fruits et jus de 
fruits pour nourrissons, bébés et tout-petits; boissons enrichies pour nourrissons, bébés et 
tout-petits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2013, demande no: 85/907,269
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2015 sous le No. 
4726040 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits. Cet 
engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de Commerce, 
vu l'enregistrement No en liaison avec les produits; NFLD0141 selon les lois de Terre-neuve en 
liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,638,767  Date de production 2013-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Diabetes Association, 1400-522 
University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 
2R4

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D TOUR

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- 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

PRODUITS
Vêtements portés au camp ou par les employés du camp, nommément tee-shirts, gilets, pulls 
d'entraînement et pantalons de jogging.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638767&extension=00
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SERVICES
Offre de camps d'été extérieurs de loisirs aux enfants souffrant de diabète de type 1 et offre de 
soins aux diabétiques par des professionnels de la santé; exploitation d'un camp d'été.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,638,805  Date de production 2013-08-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Newgate Clocks Limited, Factory 3, Glovers 
Meadow, Maesbury Road Industrial Estate, 
Oswestry, Shropshire. SY10 8NH, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NEWGATE
PRODUITS
(1) Horloges; pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées.

(2) Montres; pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2006 en liaison avec les produits. Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 avril 2007 sous le No. 
UK00002451448 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=1638805&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,954  Date de production 2013-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
E3Hub INC., 2708 Violet Street., Ottawa, 
ONTARIO K2B 6X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARCY STAR

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'étoile est rouge.

SERVICES
Services de grand magasin de détail en ligne; services de vente aux enchères en ligne, services de
petites annonces de vente au détail en ligne; services de commerce en ligne, nommément 
exploitation de marchés en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et de services; services 
de commerce en ligne permettant à des vendeurs de présenter des produits ou des services à 
vendre et permettant l'achat ou la mise aux enchères par Internet pour la vente de produits et de 
services par des tiers sur un réseau informatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638954&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,076  Date de production 2013-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elektroncek, d.d., Gorenjska cesta 23, 1234, 
Menges, SLOVENIA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOAL! ROULETTE
PRODUITS
Machines à sous, appareils de jeu multiterminaux, machines à sous de casino, logiciels pour les 
machines de jeux et matériel informatique pour utilisation avec des appareils de jeu; jeux, 
nommément jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de dés, jeux de cartes, jeux informatiques, jeux 
vidéo et jeux de vocabulaire, jeu de backgammon, appareil de pari doté de trois machines à sous 
de type roues de fortune pour le jeu, plateaux de jeux, dés (pour pari), équipement de casino, 
nommément roulette, table de roulette pour jouer à des jeux.

SERVICES
Jeux de hasard, nommément offre de jeux de hasard joués sur des tables de jeu et dans des 
établissements de jeux, par diffusion vidéo en continu ou en ligne.

REVENDICATIONS
Employée: SLOVÉNIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour SLOVÉNIE le 22 avril 2015 sous le No. 201370126 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 1,640,255  Date de production 2013-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mr Riggs Wine Company Pty Ltd., Lot 100 Main
Road, McLaren Vale, South Australia 5171, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CASTRO'S LIGADOR
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « Ligador » est « Linker ».

PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 13 août 2013, demande no: 1574181 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 13 août 2014 sous le No. 1574181 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,640,337  Date de production 2013-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lenzing Aktiengesellschaft, Werkstrasse 2, A-
4860 Lenzing, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICROMODAL
PRODUITS
Fibres brutes à usage textile, nommément fibres de cellulose et fibres chimiques à usage textile; 
fibres chimiques à usage textile, notamment en cellulose et plus particulièrement en cellulose 
artificielle régénérée et/ou non dérivée; fils à usage textile, notamment en cellulose et plus 
particulièrement en cellulose artificielle régénérée et/ou non dérivée; tissus pour la fabrication 
d'étoffes, de produits textiles, de tissus pour la maison, de tricots, de tissus non tissés, notamment 
en cellulose et plus particulièrement en cellulose artificielle régénérée et/ou non dérivée servant à 
la fabrication d'étoffes, de produits textiles, de tissus pour la maison, de tissus non tissés pour 
l'hygiène et à usage médical, articles textiles pour la maison, notamment en cellulose et plus 
particulièrement en cellulose artificielle régénérée et/ou non dérivée, nommément couvertures, 
draps, couvre-lits, linge de lit; housses de coussin, couvre-pieds en duvet, taies d'oreiller, couettes 
et dessus de lit, nappes, housses non ajustées pour mobilier, serviettes en tissu, débarbouillettes 
en tissu, serviettes en tissu, couches en tissu, serviettes de table en tissu, décorations murales en 
tissu, draps de bain en tissu, housses de matelas, tissus d'ameublement, tissus pour mobilier, 
tissus décoratifs, rideaux, tenture; vêtements d'extérieur pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chaussettes, chapeaux, costumes, robes, jupes, vestes, manteaux, pantalons, shorts,
tee-shirts, chandails, gants; foulards, sous-vêtements, chemises, chemisiers, vêtements de sport, 
vêtements de détente, bonneterie, notamment en cellulose et plus particulièrement en cellulose 
artificielle régénérée et/ou non dérivée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,640,632  Date de production 2013-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LUCKY FORTUNE WINES INC, 108-2760 
LONSDALE AVE, NORTH VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V7N 3J1

MARQUE DE COMMERCE

Lucky Fortune Wines
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640632&extension=00
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  N  de demandeo 1,640,848  Date de production 2013-08-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9019-4002 Quebec Inc., 9601 Boulevard 
Parkway, Anjou, QUÉBEC H1J 1P3

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

MARQUE DE COMMERCE

cycle de vie des documents
SERVICES
Managed print services namely, the analysis, design, planning, management, optimization, sale, 
installation and service of software and hardware in the area of reprography.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,641,252  Date de production 2013-08-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 
4200, rue Molson, Montréal, QUÉBEC H1Y 4V4

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FONDATION DE L'ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC POUR MIEUX 
SOIGNER I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur 
PANTONE* ROUGE RHODAMINE est appliquée à la silhouette stylisée en forme de i et la couleur 
PANTONE* NOIR PROCESS est appliquée aux expressions FONDATION DE L'ORDRE DES 
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC et Pour mieux soigner. PANTONE est une marque 
de commerce enregistrée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641252&extension=00
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SERVICES
(1) Promouvoir l'intérêt et l'avancement des sciences infirmières et des soins infirmiers, ainsi que 
les intérêts des infirmières et des infirmiers du Québec, par le versement de subventions qui visent 
à financer le développement et la réalisation de projets infirmiers novateurs afin de permettre aux 
infirmières et infirmiers de développer des pratiques de soins plus efficaces et d'améliorer la qualité
des soins infirmiers à la population.

(2) Activités de collecte de fonds pour le développement et la réalisation de projets novateurs en 
soins infirmiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,642,859  Date de production 2013-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

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

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642859&extension=00
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Services d'hôtel; services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; services d'hébergement
de villégiature; offre d'installations polyvalentes de réunion, de conférence et d'exposition; offre de 
salles de banquet et de réception pour des occasions spéciales; services de réservation de 
chambres d'hôtel pour des tiers; services de franchisage, nommément aide à la gestion des 
affaires pour la mise sur pied et l'exploitation d'hôtels, de restaurants, de boîtes de nuit, de bars, de
spas, d'installations récréatives et d'entraînement physique, de magasins de détail et de 
condominiums; services de gestion des affaires, nommément gestion et exploitation d'hôtels, de 
restaurants, de boîtes de nuit, de bars, de spas, d'installations récréatives et d'entraînement 
physique, de magasins de détail, de condominiums, d'immeubles d'appartements, de centres de 
congrès et de multipropriétés de villégiature pour des tiers; services de magasin de détail, 
nommément services de boutique de cadeaux, de magasin de souvenirs et de dépanneur; services
de magasin de vente au détail des produits suivants : produits de beauté, articles de toilette, outils 
à main, lunettes de soleil, lunettes, jumelles, appareils photo et caméras, CD, DVD, bijoux, 
horloges, montres, articles de papeterie, publications, parapluies, parasols, articles en cuir, valises,
sacs, mobilier, accessoires de salle de bain, contenants et ustensiles pour la maison, ustensiles et 
équipement de cuisine, équipement et ustensiles de jardinage, mobilier et articles décoratifs, tissus
, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, mercerie, jouets et jeux, équipement de sport, 
produits alimentaires, boissons, vins, fleurs; services de consultation en gestion des affaires; 
services de centre économique; services de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles 
ménagers, de linge de maison, de literie, de serviettes, de mobilier et d'articles décoratifs d'intérieur
, de produits de soins personnels, d'enregistrements musicaux; services de catalogue de vente au 
détail de vêtements, d'articles ménagers, de linge de maison, de literie, de serviettes, de mobilier et
d'articles décoratifs d'intérieur, de produits de soins personnels, d'enregistrements musicaux; 
services d'administration des affaires; services de planification de réunions d'affaires; offre 
d'installations de congrès et de conférence pour des réunions d'affaires; gestion, location et 
crédit-bail de locaux pour bureaux et commerces de détail; émission de chèques-cadeaux pouvant 
être échangés contre des produits ou des services; promotion de la vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; préparation et organisation de 
conférences et d'expositions dans les domaines de l'éducation et de l'apprentissage pour des tiers;
préparation et organisation de conférences et d'expositions pour célébrer la culture pour des tiers; 
services de casino; services de jeux; services de cabaret; services de boîte de nuit; offre et 
réservation de billets pour des spectacles, des expositions, des musées, des galeries d'art, des 
festivals, des concerts, des évènements sportifs et des pièces de théâtre pour des tiers; services 
de réservation de billets de voyage et de circuit touristique; services de centre de mise en forme et 
d'entraînement physique, nommément offre de services, d'installations, de cours et d'équipement 
dans les domaines de l'entraînement physique et de l'exercice physique; offre d'installations, de 
cours et d'équipement dans les domaines du tennis, de la natation, de la danse, de la cuisine, du 
yoga, du kick-boxing, du cardiovélo, du judo, de l'escalade, de l'alpinisme, de la raquette, de la 
randonnée pédestre, du volleyball, du volleyball de plage, du squash, du basketball, du racquetball,
du cyclisme, du golf, du surf, de la plongée en apnée, du ski nautique, de la planche nautique, des 
sports de rame, du canoë, de la planche à bras, de la pêche, de l'équitation, du ski; offre d'accès à 
la plage; offre d'installations pour réceptions, danses, fêtes, déjeuners, dîners, soupers, dessert et 
dégustations de vin; services de club de golf, de terrain de golf et de leçons de golf; services de 
planification de mariages; services de planification et de gestion d'évènements; services de spa, 
nommément offre de traitements pour le visage, les cheveux, la peau et le corps, services de 
manucure et de pédicure, services de massage, services d'épilation à la cire et services de salon 
de beauté.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 juin 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,642,955  Date de production 2013-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creative Curriculum Initiatives, LLC, DBA 
Curriculum Concepts International, 80 Fifth 
Avenue, Suite 1503, New York, NY, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVERYDAY LEARNING FUN

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Garçons
- Fillettes
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- 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 contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- 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=1642955&extension=00
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PRODUITS
Publications éducatives pour enfants, nommément livres, livres interactifs et cahiers d'exercices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2013, demande no: 85873159
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 février 2015 sous le No. 
4689195 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,642,966  Date de production 2013-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Doctor Sport Limited Liability Company, 
Sadovnicheskaya str. 71, str. 5, Moscow city, 
115035, RUSSIAN FEDERATION

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W VITAWIN

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc 
et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La lettre W est blanche, les 
lettres VITAWIN sont bleues, le reste du dessin de la marque est rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642966&extension=00
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PRODUITS
Substances diététiques à usage médical comprenant les ingrédients suivants : glucose, caséine, 
lécithine, huile de lin, propolis, gelée royale, pollen, germe de blé, graines de lin, enzymes, sous 
forme de digestifs, de comprimés, de capsules, de pastilles, de sirops, de boissons et de 
préparations pour boissons; eau gazéifiée, eau plate, eau thermale non désodorisée pour 
l'alimentation; préparations pour suppléments minéraux contenant les ingrédients suivants : 
sélénium, bleuet, kiwi, colostrum, miel, vitamine C, L-Lysine, oméga-3, gelée royale, huile d'onagre
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires d'albumine pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des animaux; suppléments 
alimentaires de glucose; suppléments alimentaires de caséine; suppléments alimentaires à base 
de lécithine; suppléments alimentaires à base d'huile de lin; suppléments alimentaires à base de 
propolis; suppléments alimentaires à base de gelée royale; suppléments alimentaires à base de 
pollen; suppléments alimentaires à base de germe de blé; suppléments alimentaires à base de lin; 
suppléments alimentaires à base d'enzymes; amidon à usage diététique, nommément amidon de 
blé, fécule de pomme de terre, fécule de maïs; suppléments alimentaires, nommément 
préparations fermentescibles prébiotiques à base d'amidon pour la santé intestinale; préparations 
diététiques, nommément substituts de repas en barre et préparations pour boissons, ainsi que 
minéraux et vitamines sous forme de poudre, de comprimés, de capsules, de teintures, de gels 
topiques ou de liquides, tous pour favoriser la perte de poids; sous-produits du traitement des 
céréales pour un usage diététique ou médical, nommément son, fibres, gruau.

SERVICES
(1) Agences d'importation-exportation; agences de publicité; location d'espace publicitaire; services
d'imprésario; aide aux entreprises pour des tiers, nommément recherche et études en marketing, 
enquêtes commerciales, consultation professionnelle auprès des entreprises, marketing, 
renseignements et conseils commerciaux pour les consommateurs; aide à la gestion pour des tiers
, nommément services d'agent pour sportifs; organisation d'expositions pour les entreprises, les 
produits et les services de tiers; démonstration et représentation de produits dans les médias, à 
des fins de vente au détail pour des tiers; services de vente au détail ou en gros de produits 
pharmaceutiques, de préparations vétérinaires et de fournitures médicales; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers par des publicités dans des journaux et des magazines, publipostage et 
publicité sur Internet pour des tiers par un réseau informatique mondial; services de publicité et de 
promotion pour des tiers, nommément promotion et diffusion de matériel promotionnel sous forme 
imprimée et électronique par un réseau informatique mondial; publicité télévisée pour des tiers; 
services de télémarketing pour des tiers; services d'approvisionnement pour des tiers, à savoir 
gestion stratégique de l'approvisionnement, des catégories et des fournisseurs, acquisition 
d'immobilisations, approvisionnement et gestion en logistique, gestion de l'énergie, achats et 
développement durables, négociation de contrats avec les fournisseurs, traitement de bons de 
commande, traitement de comptes fournisseurs et traitement des opérations d'approvisionnement, 
ainsi qu'impartition des services d'approvisionnement susmentionnés.
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(2) Location de terrains de sport; location de terrains de tennis; réservation de sièges pour des 
spectacles et des évènements sportifs; vidéographie; éducation physique; services de discothèque;
enseignement de la gymnastique; organisation de concours de beauté; exploitation de loteries; 
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; parcs d'attractions; offre 
d'installations de golf; offre de services d'arcade; tenue de cours d'entraînement physique; 
chronométrage d'évènements sportifs; location de stades; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; offre d'installations de musée; services de camp de sport; services de pari, 
nommément services de pari en ligne et services de pari sur place; diffusion d'information 
éducative dans le domaine de l'éducation en matière de santé, de bonne condition physique et 
d'alimentation par Internet; diffusion d'information de divertissement dans le domaine des concerts;
diffusion d'information sur le divertissement dans le domaine des concerts; services de centre de 
mise en forme; offre de services de cours par correspondance dans le domaine de l'éducation en 
matière de santé, de bonne condition physique et d'alimentation; formation pratique dans le 
domaine de l'entraînement physique; organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives
, nommément d'expositions d'oeuvres d'art; offre d'installations récréatives, nommément 
d'installations de golf, de tennis, de navigation de plaisance, de voile, de pêche, d'équitation, de 
natation; organisation de compétitions sportives dans les domaines du football, du basketball; 
orientation professionnelle; offre d'installations sportives, nommément de tapis roulant, de vélos 
d'exercice, de rameurs, de simulateurs d'escaliers, de barres de conditionnement physique; 
location d'équipement de jeu, nommément d'équipement de badminton, d'accessoires pour jeux de
billard, d'équipement de volleyball; location d'équipement de sport, nommément de tapis roulant, 
de vélos d'exercice, de rameurs, de simulateurs d'escaliers, de barres de conditionnement 
physique; publication de textes au moyen de sites Web en ligne, nommément de nouvelles et 
d'information concernant le divertissement, les sports, le tourisme, le voyage, les habitudes de vie, 
la santé, la bonne condition physique et des sujets d'intérêt général; services d'animation, 
nommément spectacle devant public par un musicien et acteur professionnel; divertissement, à 
savoir concerts; planification de fêtes; services de camp de vacances; services d'entraîneur 
personnel; offre d'installations de casino, nommément d'installations de pari; services de clubs de 
golf; services éducatifs dans le domaine de l'éducation en matière de santé, de bonne condition 
physique et d'alimentation; services de billetterie, nommément réservation de sièges pour des 
spectacles; présentation de spectacles; organisation et tenue de concerts; organisation et tenue de
conférences, de séminaires et de colloques dans le domaine de l'éducation en matière de santé, 
de bonne condition physique et d'alimentation; organisation de concours à des fins éducatives ou 
de divertissement dans le domaine de l'éducation en matière de santé, de bonne condition 
physique et d'alimentation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services



  1,643,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 101

  N  de demandeo 1,643,129  Date de production 2013-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tilting Point Media LLC, 76 Progress Drive, 
Suite 101, Stamford, Connecticut, 06902, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TILTING POINT
PRODUITS
Jeux informatiques; jeux vidéo interactifs; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; plateformes logicielles pour le réseautage 
social; logiciels permettant le téléversement, l'affichage, la présentation, la visualisation, le 
marquage, la publication sur blogue et le partage de messages, nommément de messages texte, 
de clavardage, sur des forums communautaires et instantanés, ainsi que de photos, de vidéos et 
d'information dans les domaines des communautés virtuelles, des jeux électroniques et des sujets 
d'intérêt général par Internet et par des appareils mobiles, nommément des téléphones cellulaires, 
des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes. .

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne ainsi 
que d'améliorations intégrées à des jeux informatiques et électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément diffusion d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques; 
services de divertissement, nommément offre de communautés virtuelles en ligne dans lesquelles 
les utilisateurs peuvent interagir par des jeux sociaux à des fins de loisir, de détente et de 
divertissement; édition, pour le compte de tiers, de logiciels de jeux informatiques pour utilisation 
sur des ordinateurs et des appareils mobiles, nommément des téléphones cellulaires, des 
téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2013, demande no: 85875471
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=1643129&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,216  Date de production 2013-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLUTIONS ABILIS INC., a legal entity, 1010 
Sherbrooke Ouest, 19ème étage, Montréal, 
QUEBEC H3A 2R7

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

MARQUE DE COMMERCE

ABILIS
PRODUITS
Logiciels de guichet et d'arrière-guichet pour le traitement électronique de données, nommément 
saisie de données statistiques de production concernant les activités en matière de carburant et 
d'essence; gestion de bureau, nommément logiciels pour la gestion de bases de données; gestion 
des affaires, nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; matériel de formation, 
nommément livres; tutoriels en ligne dans les domaines de l'énergie, nommément du carburant et 
de l'essence, et de l'industrie correctionnelle, nommément système de gestion des contrevenants 
et système de gestion des prisons, ainsi que glossaires en ligne; logiciels de gestion des 
technologies de l'information dans le domaine des activités en matière de carburant et d'essence et
spécialisés dans l'industrie correctionnelle, nommément pour la gestion de réseaux locaux et 
régionaux et la gestion des téléphones des détenus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643216&extension=00


  1,643,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 103

SERVICES
Vente de logiciels, conception de logiciels, programmation informatique, conception de sites Web, 
développement de logiciels et d'applications informatiques sécurisés ainsi que services de 
consultation, d'analyse et de formation dans le domaine des technologies de l'information, 
nommément offre d'accès Internet; traitement électronique de données dans les domaines de 
l'énergie (carburant et essence) et de l'industrie correctionnelle, services de télécommunication, 
nommément conception et développement d'applications mobiles et de systèmes téléphoniques 
pour les détenus, ainsi que gestion, nommément gestion de bases de données; services de 
développement, d'implémentation et de soutien concernant les logiciels de guichet et 
d'arrière-guichet pour le traitement électronique de données, dans le domaine de l'énergie (
carburant et essence), gestion de bureau, nommément gestion de bases de données, gestion des 
affaires, nommément consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services 
de consultation pour des tiers dans le domaine du traitement électronique de données dans les 
domaines de l'énergie (carburant et essence) et de l'industrie correctionnelle, gestion de bureau, 
nommément gestion de locaux pour bureaux, gestion des affaires, administration de système, 
nommément gestion de bases de données et de technologies de l'information, nommément offre 
d'accès Internet; services d'intégration et en impartition concernant des systèmes de technologie 
de l'information, nommément services de fournisseur d'accès Internet et processus d'affaires pour 
des tiers, nommément consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,644,674  Date de production 2013-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coravin, Inc., 154 Middlesex Turnpike, 
Burlington, Massachusetts 01803-4403, 
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

CORAVIN
PRODUITS
(1) Accessoires pour le vin, nommément bouchons-verseurs à vin; systèmes de conservation du 
vin composés de cartouches remplies d'argon qui introduisent du gaz provenant d'un contenant 
dans une bouteille de vin pour servir le vin à partir de la bouteille sans enlever le bouchon; 
dispositifs de service du vin, nommément systèmes de service du vin à usage domestique; 
dispositifs d'accès au vin, nommément ouvre-bouteilles de vin et dispositifs d'accès au vin 
composés principalement d'une valve spécialement conçue pour les bouteilles de vin, d'une aiguille
et d'un contenant de gaz comprimé; systèmes de conservation du vin composés principalement 
d'une valve spécialement conçue pour les bouteilles de vin, d'une aiguille et d'un contenant de gaz 
comprimé.

(2) Carafes à décanter; systèmes de conservation du vin composés de bouchons de bouteille à 
vide spécialement conçus pour les bouteilles de vin; systèmes de conservation du vin composés 
de bouchons de bouteille spécialement conçus pour les bouteilles de vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 septembre 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 15 juillet 2014 sous le No. 4,568,810 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644674&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,000  Date de production 2013-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills
, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JEEP POLAR 78°S 106°E

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Autres signes, notations ou symboles
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

PRODUITS
Véhicules automobiles, nommément automobiles, leurs pièces, garnitures et insignes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 septembre 2013, demande no: 86/
056,688 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014
sous le No. 4,622,324 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=1645000&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,492  Date de production 2013-09-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Ave N, 
Seattle, WA 98109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALPHA HOUSE
SERVICES
Services de divertissement, à savoir une série télévisée comique; services de divertissement, 
nommément une série comique continue diffusée à la télévision, par câble, par Internet et par des 
réseaux de communication sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 avril 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2013, demande no: 85/945,144 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2015 sous le No. 
4668242 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645492&extension=00


  1,645,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 107

  N  de demandeo 1,645,660  Date de production 2013-09-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Theranos, Inc., 1701 Page Mill Road, Palo Alto,
California 94304, 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

BASELINE OF LIFE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645660&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciels de surveillance pour les soins de santé; logiciels de test et de contrôle diagnostiques à
des fins médicales et de communication de résultats de tests médicaux aux patients et aux 
fournisseurs de services dans les domaines de la médecine et des soins de santé; logiciels de 
biosurveillance d'humains et d'animaux; logiciels de surveillance médicale et d'analyse de données
médicales; logiciels d'analyse de liquides organiques; logiciels de communication et de transfert de 
données entre les professionnels de la santé et les patients; matériel informatique; appareils 
électroniques mobiles, nommément assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et autres appareils de communication cellulaire ou sans
fil, pour la transmission de la voix, de données ou d'images; publications électroniques, 
nommément bulletins d'information, blogues, magazines électroniques, magazines, livres, manuels
, dépliants, agendas et revues téléchargeables dans les domaines des soins de santé, de la 
médecine, de la santé personnelle et de la bonne condition physique, de la biosurveillance, du 
diagnostic, de la surveillance et des tests médicaux, agendas électroniques.

(2) Dispositifs médicaux pour l'analyse en laboratoire de liquides et de tissus organiques; 
dispositifs médicaux, nommément appareils d'analyse hors laboratoire et appareils de poche pour 
l'analyse de drogues et de protéines ainsi que le transfert sans fil de données médicales; appareils 
de mesure à usage médical, nommément équipement de surveillance et d'analyse médicales de 
liquides et de tissus organiques; appareils de mesure à usage médical, nommément cartouches 
pour traitements ou équipement de surveillance et d'analyse médicales de liquides et de tissus 
organiques; appareils d'analyse sanguine, nommément glucomètres, indicateurs de glycémie; 
appareils de prélèvement d'échantillons de sang, nommément aiguilles de prélèvement sanguin, 
tubes à échantillons de sang, tubes capillaires avec bouchon en caoutchouc et chambre de vide; 
appareils d'analyse sanguine, nommément glucomètres, lancettes et autopiqueurs; appareils de 
diagnostic pour l'analyse d'urine; appareils de surveillance et de production de rapports pour 
l'analyse de tissus ou de liquides organiques; appareils de diagnostic clinique, nommément 
microscopes, glucomètres, indicateurs de glycémie, capteurs de glucose, dispositifs à piquer pour 
prélever du sang; tubes capillaires à réactifs; tubes capillaires pour le sang; tubes capillaires de 
prélèvement; contenants conçus expressément pour le traitement d'échantillons de sang; 
contenants pour déchets médicaux; glucomètres; appareils électroniques de diagnostic, 
nommément appareils d'analyse pour la détection de diverses maladies, nommément de maladies 
biochimiques, hématologiques, neurologiques, pulmonaires, endocriniennes, musculaires et 
cardiaques; appareils de surveillance de l'état de santé, nommément moniteurs médicaux 
personnels servant à surveiller la tension artérielle, le pouls, la fréquence cardiaque, la respiration, 
la teneur en oxygène du sang, la glycémie, la composition sanguine, le cholestérol, la température 
et le poids, pour le suivi de divers problèmes de santé et maladies; appareils et instruments 
médicaux pour surveiller les caractéristiques du sang, nommément tensiomètres artériels, 
moniteurs de la fonction cardiaque, thermomètres et podomètres; dispositifs médicaux pour le 
prélèvement d'échantillons de liquides organiques, nommément cathéters, aiguilles, contenants et 
porte-cotons; moniteurs médicaux pour le suivi de divers problèmes de santé et maladies, 
nommément moniteurs électroniques personnalisés pour mesurer l'activité biochimique, 
hématologique, neurologique, pulmonaire, endocrinienne, musculaire et cardiaque; moniteurs pour 
la maison ou portatifs servant au suivi de divers problèmes de santé et maladies, nommément 
moniteurs électroniques personnalisés pour mesurer l'activité biochimique, hématologique, 
neurologique, pulmonaire, endocrinienne, musculaire et cardiaque.
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SERVICES
(1) Services de recherche médicale et scientifique dans les domaines des soins de santé liés aux 
analyses sanguines et du suivi des soins de santé; services de recherche pharmaceutique; 
recherche et développement pharmaceutiques; services d'analyse sanguine; laboratoires de chimie
; services de consultation dans les domaines de la biotechnologie, de la recherche et du 
développement pharmaceutiques, des essais en laboratoire, du diagnostic et de la 
pharmacogénétique; tests génétiques sur des animaux de laboratoire à des fins de recherche; 
recherche en biologie; recherche biomédicale; recherche en laboratoire dans les domaines de la 
chimie, de la biochimie, de la biologie, de la santé et de la médecine; services de laboratoire de 
chimie, nommément analyse de pigments et de couleurs; services de laboratoire de chimie, 
nommément services de laboratoire central d'imagerie; laboratoires médicaux; services de 
laboratoire médical; offre de services de recherche en laboratoire dans le domaine de l'expression 
génétique, nommément de la biologie du cancer; location d'appareils et d'instruments de 
laboratoire; services de laboratoire scientifique; offre d'un site Web doté d'une technologie qui 
permet aux patients, aux médecins, aux assureurs et à d'autres fournisseurs de soins de santé de 
produire, de gérer et d'échanger des renseignements médicaux.

(2) Services d'évaluation médicale, nommément évaluation de patients qui suivent un traitement 
médical; services de suivi médical, nommément suivi de l'efficacité de traitements et de l'état de 
santé général de patients et de clients; tests diagnostiques médicaux ainsi que suivi et production 
de rapports connexes; prélèvement et conservation de sang humain et animal; services de 
consultation dans le domaine de la santé; services de consultation dans le domaine du diagnostic 
médical; services de consultation dans les domaines de la santé et des soins de santé; services de
dépistage de la consommation de drogues; dépistage de la consommation de drogues et d'alcool 
ainsi que criblage d'ADN à des fins médicales; services d'évaluation de l'état de santé, 
nommément examen physique; services de soins de santé, nommément tenue de dossiers 
médicaux; gestion de dossiers médicaux; conseils médicaux; renseignements médicaux; dépistage
médical de la consommation d'alcool et de drogues; services médicaux, nommément consultations
, services d'évaluation médicale, cliniques médicales, services d'examen médical et services de 
suivi médical dans les domaines des soins de santé liés aux analyses sanguines et du suivi des 
soins de santé, laboratoires médicaux et information médicale; examens médicaux à des fins de 
diagnostic ou de traitement; diffusion d'information dans le domaine de la santé des animaux de 
compagnie; services d'hôpital pour animaux de compagnie; offre d'un site Web d'information 
médicale; offre d'un site Web d'information sur la santé et les soins de santé; services d'information
par Internet concernant les soins de santé; diffusion d'information sur la santé; diffusion 
d'information sur les soins de santé; location d'équipement médical; services vétérinaires 
spécialisés, nommément services de diagnostic médical et de gestion des soins de santé ainsi que
services d'urgence et de traumatologie pour animaux.

(3) Services vétérinaires spécialisés offrant des services médicaux, diagnostiques et chirurgicaux 
avancés aux animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2013, demande no: 85/
888,176 en liaison avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le même genre de 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,645,837  Date de production 2013-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fyfe Co. LLC, 8380 Miralani Drive, San Diego, 
California 92126, 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

FYFE
SERVICES
Renforcement de bâtiments et autres structures de bâtiments commerciaux ou publics en 
maçonnerie, en béton, en acier et en bois, nommément planification d'installation, conception 
d'installation et supervision d'installation de matériaux de renforcement sur des bâtiments, des 
tuyaux, des ponts, des colonnes structurales, des poutres porteuses, des dalles porteuses, des 
murs porteurs, des tuyaux, des réservoirs, des cheminées, des assemblages de charpente, des 
infrastructures de transport, des installations d'acheminement de l'eau, des structures riveraines, 
des installations d'entreposage de l'eau et des installations de traitement de l'eau.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 sous le No. 4311875 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645837&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,493  Date de production 2013-10-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER, 6 
avenue de l'Europe, 78400 CHATOU, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MAYOLY SPINDLER
PRODUITS
Médicaments et préparations médicamenteuses pour le traitement des maladies gastro-intestinales
, pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires, pour le traitement de la rhinite 
allergique et de l'asthme, pour le traitement des allergies, pour le traitement des maladies et des 
troubles musculaires et inflammatoires, pour le traitement de la douleur et de la fièvre ; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales, pour le 
traitement des maladies et des troubles respiratoires, pour le traitement de la rhinite allergique et 
de l'asthme, pour le traitement des allergies, pour le traitement des maladies et des troubles 
musculaires et inflammatoires, pour le traitement de la douleur et de la fièvre ; produits 
dermatologiques, nommément, laits, gels, mousses, lotions, lingettes, masques, sérums et crèmes 
utilisés pour le traitement des allergies, pour traiter et prévenir les affections de la peau et pour les 
soins dermatologiques réguliers adaptés à tous les types de peau, nommément, pour le traitement 
et la prévention de l'eczéma, la dermatite, le psoriasis, les lésions cutanées, la sécheresse cutanée
, les irritations cutanées, la rosacée, l'acné, les brûlures, les cicatrices, la cellulite, la déshydratation
de la peau, la perte de collagène et les taches de vieillesse ; savons désinfectants ; produits 
hygiéniques pour la médecine, nommément compresses stériles, rubans adhésifs, pansements, 
gazes, bandages pour les affections de la peau, gels antibactériens alcoolisés pour la peau, gels 
nettoyants pour les affections de la peau ; emplâtres pour pansements ; matériel pour pansements,
nommément ouate pour pansements ; bains médicinaux, nommément bains pour le soulagement 
de la douleur musculaire et des articulations ; préparations chimiques à usage médical et 
pharmaceutique, nommément produits chimiques utilisés dans l'industrie pharmaceutique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646493&extension=00
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SERVICES
Publicité pour les marchandises et services de tiers via radio, télévision et Internet ; placement et 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers ; diffusion et distribution de matériel publicitaire ,
nommément tracts, prospectus, imprimés et échantillons, publications et lettres d'informations ; 
présentation de produits dans le domaine de la médecine sur tout moyen de communication, 
nommément radiophoniques, téléphoniques et Internet pour la vente au détail ; services de 
promotion de la vente de marchandises et services par un programme de fidélisation du 
consommateur et de vente au détail de produits de soins dermatologiques, de beauté et d'hygiène 
personnelle, de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques tous pour le traitement des 
maladies gastro-intestinales, pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires, pour le 
traitement de la rhinite allergique et de l'asthme, pour le traitement des allergies, pour le traitement 
des maladies et des troubles musculaires et inflammatoires, pour le traitement de la douleur et de 
la fièvre ; courrier électronique publicitaire pour promouvoir les produits et services de tiers ; 
démonstration pour la vente de produits de soins dermatologiques, de beauté et d'hygiène 
personnelle, de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques pour le traitement des maladies
gastro-intestinales, pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires, pour le traitement 
de la rhinite allergique et de l'asthme, pour le traitement des allergies, pour le traitement des 
maladies et des troubles musculaires et inflammatoires, pour le traitement de la douleur et de la 
fièvre ; organisation de concours, d'animations, d'évènements et d'opérations à buts commerciaux, 
promotionnel et de publicité dans le domaine médical ; gestion de base de données informatiques ;
relations publiques ; services d'informations commerciales et promotionnelles, nommément 
fourniture d'informations via le réseau Internet concernant les produits de soins dermatologiques, 
de beauté et d'hygiène personnelle, de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gastro-intestinales, pour le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires, pour le traitement de la rhinite allergique et de l'asthme, pour le traitement des 
allergies, pour le traitement des maladies et des troubles musculaires et inflammatoires, pour le 
traitement de la douleur et de la fièvre ; Services scientifiques et technologiques ainsi que les 
services de recherches et de conception y relatifs, services d'analyses et de recherches 
industrielles, nommément : évaluations financière, estimations des coûts et recherches en 
laboratoire dans les domaines médical et pharmaceutique rendus par des ingénieurs ; recherche et
développement de nouveaux médicaments et produits pharmaceutiques ; recherche scientifique à 
but médical et pharmaceutique, nommément recherches en laboratoire en chimie ; recherche en 
laboratoire en chimie, en cosmétologie, en pharmacie, en bactériologie et en biologie ; analyse 
chimique ; analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateurs ; conception et développement de
logiciels ; essais cliniques menés en relation avec des produits pharmaceutiques pour le traitement
des maladies gastro-intestinales, pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires, pour
le traitement de la rhinite allergique et de l'asthme, pour le traitement des allergies, pour le 
traitement des maladies et des troubles musculaires et inflammatoires, pour le traitement de la 
douleur et de la fièvre ; étude de projets techniques dans le domaine médical ; services de 
laboratoires médicaux ; travaux d'ingénieurs, nommément expert-conseil dans le domaine médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 avril 2013, demande no: 13 3 996 956 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 10 
avril 2013 sous le No. 13 3 996 956 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,646,494  Date de production 2013-10-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRES NIGY, 240 rue Louis Charles 
Vernin, 77190 Dammarie-les-Lys, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NIGY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646494&extension=00
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PRODUITS
Savons, nommément pains de savon, savon de bain, savon de soins corporels, savon pour la peau
, savons pour le corps ; parfumerie, nommément eaux de parfum, parfums, eau de Cologne ; huiles
essentielles pour utilisation personnelle ; huiles de massage pour les soins du corps ; cosmétiques,
préparations cosmétiques pour les soins de la peau, le bronzage de la peau ; préparations 
cosmétiques auto-bronzantes ; crèmes cosmétiques pour le soin du visage, du corps, des lèvres, 
des mains et des pieds ; baumes à lèvres cosmétiques hydratants ; gels nettoyants pour la peau ; 
sérums, shampooings, lotions pour les cheveux ; lotions, huiles, gels, laits et eaux de toilette et de 
nettoyage pour le corps et le visage ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques et serviettes 
imprégnées de lotions pour la toilette, nommément serviettes démaquillantes jetables ; produits 
cosmétiques pour la protection solaire et produits cosmétiques après-solaires, nommément écrans 
solaires, huiles solaires, lotion écran solaire ; tous les produits précités étant destinés aux bébés, 
aux enfants, adolescents et aux adultes ; Produits pharmaceutiques et produits 
parapharmaceutiques à usage médical dont les crèmes, laits, lotions, gels et savons à usage 
dermatologique pour le traitement des conditions dermatologiques, nommément, dermatites, 
maladies affectant la pigmentation cutanée, eczéma et psoriasis ; médicaments et préparations 
médicamenteuses pour le traitement et la prévention de l'eczéma, la dermatite, le psoriasis, les 
lésions cutanées, la sécheresse cutanée, les irritations cutanées, la rosacée, l'acné, les brûlures, 
les cicatrices, la cellulite, la déshydratation de la peau, la perte de collagène et les taches de 
vieillesse ; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'eczéma, la 
dermatite, le psoriasis, les lésions cutanées, la sécheresse cutanée, les irritations cutanées, la 
rosacée, l'acné, les brûlures, les cicatrices, la cellulite, la déshydratation de la peau, la perte de 
collagène et les taches de vieillesse ; produits dermatologiques , nommément, laits, gels, mousses,
lotions, lingettes, masques, sérums et crèmes utilisés pour traiter et prévenir les affections de la 
peau et pour les soins dermatologiques réguliers adaptés à tous les types de peau, nommément, 
pour le traitement et la prévention de l'eczéma, la dermatite, le psoriasis, les lésions cutanées, la 
sécheresse cutanée, les irritations cutanées, la rosacée, l'acné, les brûlures, les cicatrices, la 
cellulite, la déshydratation de la peau, la perte de collagène et les taches de vieillesse ; savons 
désinfectants ; produits hygiéniques pour la médecine, nommément compresses stériles, rubans 
adhésifs, pansements, gazes, bandages pour les affections de la peau, gels antibactériens 
alcoolisés pour la peau, gels nettoyants pour les affections de la peau ; emplâtres pour 
pansements ; matériel pour pansements, nommément ouate pour pansements ; bains médicinaux, 
nommément bains pour le soulagement et l'hydratation de la peau ; préparations chimiques à 
usage médical et pharmaceutique, nommément produits chimiques utilisés dans l'industrie 
pharmaceutique.
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SERVICES
Publicité pour les marchandises et services de tiers via radio, télévision et Internet ; placement et 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers ; diffusion et distribution de matériel publicitaire, 
nommément tracts, prospectus, imprimés et échantillons, publications et lettres d'informations ; 
présentation de produits dans les domaines de la parfumerie, de la cosmétique, du maquillage et 
de la beauté sur tout moyen de communication, nommément radiophoniques, téléphoniques et 
Internet pour la vente au détail ; services de promotion de la vente de marchandises et services par
un programme de fidélisation du consommateur et de vente au détail de produits de soins 
dermatologiques, de beauté et d'hygiène personnelle, de produits pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques pour traiter et prévenir les affections de la peau et pour les soins 
dermatologiques réguliers adaptés à tous les types de peau ; courrier électronique publicitaire pour
promouvoir les produits et services de tiers ; démonstration pour la vente de produits de soins 
dermatologiques, de beauté et d'hygiène personnelle, de produits pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques pour traiter et prévenir les affections de la peau et pour les soins 
dermatologiques réguliers adaptés à tous les types de peau ; organisation de concours, 
d'animations, d'évènements et d'opérations à buts commerciaux, promotionnel et de publicité dans 
les domaines des cosmétiques et des produits dermatologiques ; gestion de base de données 
informatiques ; relations publiques ; services d'informations commerciales et promotionnelles, 
nommément fourniture d'informations via le réseau Internet concernant les produits de soins 
dermatologiques, de beauté et d'hygiène personnelle, de produits pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques pour traiter et prévenir les affections de la peau et pour les soins 
dermatologiques réguliers adaptés à tous les types de peau ; Services scientifiques et 
technologiques ainsi que les services de recherches et de conception y relatifs, services d'analyses
et de recherches industrielles, nommément : évaluations financière, estimations des coûts et 
recherches en laboratoire dans les domaines des cosmétiques et des produits dermatologiques 
rendus par des ingénieurs ; recherche et développement de nouveaux médicaments et produits 
pharmaceutiques ; recherche scientifique à but médical et pharmaceutique, nommément 
recherches en laboratoire en chimie ; recherches en laboratoire en chimie, en cosmétologie, en 
pharmacie, en bactériologie et en biologie ; analyse chimique ; analyse pour l'implantation de 
systèmes d'ordinateurs ; conception et développement de logiciels ; essais cliniques menés en 
relation avec des produits pharmaceutiques destinés à traiter et prévenir les affections de la peau 
et pour les soins dermatologiques réguliers adaptés à tous les types de peau ; étude de projets 
techniques dans les domaines des cosmétiques et des produits dermatologiques ; services de 
laboratoires médicaux ; travaux d'ingénieurs, nommément expert-conseil dans les domaines des 
cosmétiques et des produits dermatologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 avril 2013, demande no: 13 3 996 965 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 10 
avril 2013 sous le No. 13 3 996 965 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,647,425  Date de production 2013-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Skinovations Ltd., Tabor Building, P.O.B.
533, Sha'ar Yokneam, 20692, Yokneam, 
ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

SILK'N GLIDE
PRODUITS
Outils et instruments à main d'épilation; applicateur à lumière pulsée doté d'une technologie de 
détection de la peau pour l'épilation et le ralentissement de la repousse des poils; appareil 
d'épilation à l'énergie lumineuse, nommément applicateur optique pour l'épilation et le 
ralentissement de la repousse des poils.

SERVICES
Services de soins d'hygiène et de beauté, nommément services d'épilation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 20 août 2013, demande no: 258413 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=1647425&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,512  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

André CHAUDY, Avenue des Cèdres, B-1970 
Wezembeek - Oppem, BELGIQUE

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700
, Montréal, QUÉBEC, H3A3J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLEXSOFUN

Description de l’image (Vienne)
- 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)
- Lettres ou chiffres formant une figure biconcave

PRODUITS
(1) Vêtements pour la pratique du sport à savoir gants, T-shirts, blousons, foulards, bottines et 
casquettes.

(2) Patins à roulettes; Patins à roulettes en ligne; Bottines pourvues de roulettes alignées dans la 
longueur pour patiner; Rembourrages de protection (parties d'habillement de sport), nommément 
coudières, justaucorps de protection, épaulières, protège-coccyx, casques; patineurs à roulettes en
ligne; patineurs à roulettes; genouillères (articles de sport); ventrières (articles de sport); 
protège-tibias; protège-mains (articles de sport); protège-poignets (articles de sport); jambières (
articles de sport); brassières (articles de sport); gants de patinage à roulettes, gants de patinage à 
usage sportif; Roues et roulettes de patins à roulettes en ligne et patins à roulettes; lames et 
roulements à billes pour patins à roulettes en ligne; Sacs à usage spécial pour équipements de 
sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647512&extension=00


  1,647,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 118

SERVICES
Services de vente au détail, ou en gros, et services de vente au détail sur tout moyen de 
communication en ligne (internet), mobile, sans-fil ou à distance (par correspondance, télé-achat) 
de vêtements de sport ou de loisirs (habillement) pour la pratique du patin à roulette ou roller, de 
casquettes, d'articles et d'équipements pour la pratique du patin à roulette ou roller (sport ou loisir),
de sacs destinés à contenir des rollers et/ou accessoires de patins à roulette ou rollers; 
regroupement pour le compte de tiers de produits (à l'exception de leur transport), nommément 
vêtements de sport ou de loisirs (habillement) pour la pratique du patin à roulette ou roller, de 
casquettes, d'articles et d'équipements pour la pratique du patin à roulette ou roller (sport ou loisir),
de sacs destinés à contenir des patin à roulette ou rollers et/ou accessoires de patin à roulette ou 
rollers permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément en boutique et à 
partir d'un site web; présentation sur tout moyen de communication nommément en boutique et sur
l'internet pour la vente au détail de de vêtements de sport ou de loisirs (habillement) pour la 
pratique du patin à roulette ou Roller, de casquettes, d'articles et d'équipements pour la pratique du
patin à roulette ou roller (sport ou loisir), de sacs destinés à contenir des patins à roulette ou rollers
et/ou accessoires de patin à roulette ou rollers; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs sur les Patins à roulettes, patins à roulettes en ligne, bottines pourvues de 
roulettes alignées dans la longueur pour patiner, rembourrages de protection pour patineurs, 
patineurs à roulettes en ligne, patineurs à roulettes, parties de vêtements de sport, genouillères (
articles de sport), ventrières (articles de sport), protège-tibias, protège-mains (articles de sport), 
protège-poignets (articles de sport), jambières (articles de sport), brassières (articles de sport), 
gants de patinage à roulettes, gants de patinage à usage sportif, roues et roulettes de patins à 
roulettes en ligne et patins à roulettes, lames et roulements à billes pour patins à roulettes en ligne,
sacs à usage spécial pour équipements de sport, organisation d'expositions et de tests de patins à 
roulette ou roller.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 23 mai 2013, demande no: 011838117 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 1,647,900  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kii Corporation, ARK Hills Front Tower 13F, 2-
23-1 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 107-0052, 
JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

KII
PRODUITS
Logiciels de gestion de bases de données; plateformes d'informatique et d'exploitation mobiles 
composées d'émetteurs-récepteurs de données, de réseaux et de passerelles sans fil pour la 
collecte et la gestion de données et d'information; logiciels de création d'applications et d'interfaces
pour appareils de communication mobile.

SERVICES
Conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; sauvegarde de données de disque dur; location de 
serveurs de base de données; location de serveurs Web; location de programmes informatiques; 
conseils techniques ayant trait au fonctionnement d'ordinateurs; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la transmission de données et d'information à des 
appareils de communication mobile; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 4,368,924 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=1647900&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,197  Date de production 2013-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
C.A.N.G. ENTERPRISES INC., 2253 
CAWTHRA ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO 
L5A 2W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C.A.N.G. ENTERPRISES INC. N BOAZ JACHIN

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- Constellations, galaxies
- Étoiles groupées en cercle, en ovale ou en une autre figure géométrique
- 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
- Autres monuments antiques
- Colonnes, obélisques
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)

SERVICES
Services immobiliers; services d'aménagement paysager, nommément déblayage, tonte de 
pelouse et jardinage; services de gestion immobilière, nommément location à bail et location, 
perception des loyers et intervention en cas de problèmes quotidiens d'entretien et avec certains 
locataires; services d'entretien immobilier, nommément réparations et améliorations.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648197&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2004 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,648,247  Date de production 2013-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

fi360, Inc., Abele Office Park, 10 Emerson Lane
, Suite 801-3, Bridgeville, PA 15017, 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 CERTIFICATION

AIFP
Texte de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les services sont offerts par des 
personnes qui ont obtenu la désignation AIFP et qui sont reconnues par le requérant comme ayant 
démontré une entière compréhension de la manière de mettre en oeuvre les normes du requérant 
dans l'offre de services de représentation fiduciaire, telles qu'énoncées actuellement dans le 
document « AIFP Certification Requirements » qui a été déposé au dossier. Ces normes peuvent 
changer de temps à autre. Voici les quatre exigences pour l'obtention de la désignation AIFP : (1) 
s'inscrire au cours de formation AIFP et le suivre au complet; (2) réussir l'examen; (3) répondre aux
exigences en matière d'expérience; (4) soumettre la demande et payer les droits.

SERVICES
Services de représentant fiduciaire offerts par un professionnel fiduciaire en placement accrédité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 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=1648247&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,280  Date de production 2013-10-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Industries Lassonde Inc., 755 rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
INDUSTRIES LASSONDE INC.
ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, 
ROUGEMONT, QUÉBEC, J0L1M0

MARQUE DE COMMERCE

LASSONDE NUTRISOLUTION
PRODUITS
Dietary, herbal, mineral, nutritional and vitamin supplements in the form of drinks, drink mixes and 
bars, all for use as meal replacements, meal supplements and for weight management; thickening 
agents for foods and beverages; meal replacement drinks; vitamins and minerals; fruit drinks and 
fruit juices, vegetable drinks and vegetable juices, non alcoholic fruit juice based thickened 
beverages for persons who have difficulty swallowing liquids; non alcoholic mix of fruit and 
vegetable drinks and mix of fruit and vegetable juices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648280&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,470  Date de production 2013-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AquaMedia Inc., 1-16 Pine Grove Road, 
Bridgewater, NOVA SCOTIA B4V 7P7

MARQUE DE COMMERCE

AquaVisor
PRODUITS
Nettoyant liquide, produit de polissage et produit antibuée biologiques et naturels pour utilisation 
sur des visières, des lunettes, des lunettes de protection, des masques de gardien, comme les 
visières de casques de sport d'hiver, les lunettes de protection de sport d'hiver et de sport nautique
ainsi que les demi-masques respiratoires et les masques respiratoires complets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 septembre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648470&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,500  Date de production 2013-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

e-presence Consultants Inc., 864 Lancaster 
Blvd, Milton, ONTARIO L9T 5Z5

Représentant pour signification
ROBERT J. WISE
(WISES PROFESSIONAL CORPORATION), 
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

OSBN
SERVICES
Services de réseautage d'affaires en ligne, nommément exploitation d'un site Web de réseautage 
d'affaires en ligne; services de publicité et de promotion, nommément offre d'accès temporaire à un
logiciel en ligne non téléchargeable pour la publicité et la promotion de produits et de services pour
les petites entreprises; services de commerce électronique, nommément offre d'un site Web pour 
la publicité, la vente et le commerce de produits et de services de tiers; planification d'évènements,
nommément organisation d'évènements de réseautage d'affaires pour les petites entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juillet 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=1648500&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,997  Date de production 2013-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viñedos Emiliana S.A, Avenida Nueva Tajamar 
481, Torre Sur, office 701, Las Condes, 
Santiago, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

GAMMA
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vin, vin mousseux, vermouth et spiritueux de brandy.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648997&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,803  Date de production 2013-10-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Industries Lassonde Inc., 755 rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
INDUSTRIES LASSONDE INC.
ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, 
ROUGEMONT, QUÉBEC, J0L1M0

MARQUE DE COMMERCE

HYDRA +
PRODUITS
Dietary, herbal, mineral, nutritional and vitamin supplements in the form of drinks, drink mixes and 
bars, all for use as meal replacements, meal supplements and for weight management; thickening 
agents for foods and beverages; meal replacement drinks; vitamins and minerals; fruit drinks and 
fruit juices, vegetable drinks and vegetable juices, non alcoholic fruit juice based thickened 
beverages for persons who have difficulty swallowing liquids; non alcoholic mix of fruit and 
vegetable drinks and mix of fruit and vegetable juices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649803&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,817  Date de production 2013-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mason Jars Company, P.O. Box 110, 
Wattsburg, Pennsylvania, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RECAP MASON JARS C

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple tubes pour pilules ou pour bâton de 
rouge à lèvres, pots à crème cosmétique, boîtes de conserve, bocaux, canettes)
- Parties ou accessoires de bouteilles -- Notes: (a) Y compris les becs verseurs et les tétines de 
biberons. -- (b) Non compris les ouvre-bouteilles et les tire-bouchons (11.1.10).
- Capsules de bouchage
- Autres parties ou accessoires de bouteilles
- 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
Couvercles en plastique pour bocaux; joints d'étanchéité en plastique pour bocaux; bocaux Mason,
joints d'étanchéité vendus comme un tout avec des bocaux Mason, manchons isolants pour 
bocaux; couvercles réutilisables pour boissons munis d'une paille à placer sur des bocaux à usage 
domestique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649817&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 octobre 2013, demande no: 
86083197 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 juin 2014 
sous le No. 4,555,092 en liaison avec les produits



  1,650,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 130

  N  de demandeo 1,650,336  Date de production 2013-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Molinos IP S.A., Rte. Du Simplon 16, Paudex 
1094, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650336&extension=00


  1,650,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 131

Indexes
NOBLEZA GAUCHA MOLIENDA EQUILIBRADA XOXOXOXOX XOXOX XOXOXOXOXO XOXOX

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres fonds partagés en deux ou en quatre
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Casseroles, marmites, cocottes, poêles, chaudrons
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Cuillers
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Rubans, noeuds
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu
- Vert
- Brun
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots NOBLEZA GAUCHA en lettres blanches sur un arrière-plan rectangulaire 
horizontal rouge. De minces lignes jaunes longent les bords supérieur et inférieur de l'arrière-plan 
rectangulaire rouge. Sous le mot GAUCHA, un ruban jaune contient les mots MOLIENDA 
EQUILIBRADA en lettres rouges. Le ruban jaune comprend une mince bordure rouge et un 
ombrage rouge. La partie inférieure de la marque est constituée d'un arrière-plan rectangulaire 
bleu foncé. Au-dessus du mot NOBLEZA se trouvent un contenant et des feuilles rouges avec un 
reflet jaune sur un bouclier jaune. Une mince ligne rouge forme une bordure tout juste à l'intérieur 
du bouclier jaune. La partie de la marque sur les côtés et au-dessus du bouclier jaune est 
constituée d'un arrière-plan rectangulaire bleu foncé. La partie tout en haut de la marque est 
constituée de lettres vertes séparées par une ligne verte sur un arrière-plan rectangulaire brun clair
. À gauche des lettres vertes se trouve un arbre brun clair sur un carré vert.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de NOBLEZA est NOBILITY, et la traduction anglaise de 
GAUCHA est FEMALE COWBOY. Selon le requérant, la traduction anglaise de MOLIENDA 
EQUILIBRADA est BALANCED-GRINDING.

PRODUITS
Maté sec; boissons embouteillées à base de maté, nommément boissons gazeuses et thé préparé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,650,337  Date de production 2013-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Molinos IP S.A, Rte. Du Simplon 16, Paudex 
1094, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NOBLEZA GAUCHA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de NOBELZA GAUCHA est GAUCHA NOBILITY, 
GAUCHA signifiant FEMALE COWBOY en anglais.

PRODUITS
Maté sec; boissons embouteillées à base de maté, nommément boissons gazeuses et thé préparé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650337&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,306  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brad Skinner, Big and Tall London's Menswear 
Inc., 2205 Wharncliffe Rd S, London, ONTARIO
N6P 1K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUMMERFIELDS

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés

PRODUITS
Tee-shirts, sous-vêtements, vêtements d'entraînement pour le haut et le bas du corps, jeans, 
chemises sport, chemises habillées, shorts, pantalons, vestes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651306&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,866  Date de production 2013-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2342884 Ontario Inc., 103 York Street, Ottawa, 
ONTARIO K1N 5T4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DNA PRESENTS

PRODUITS
Vêtements, nommément pantalons, chemises, shorts, jupes, robes, jupes-shorts, salopettes, 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, gilets, chandails, jerseys, vestes, vêtements de dessous
, vêtements de nuit, vêtements de bain, vêtements pour bébés et vêtements de plage; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandanas, foulards, visières, bérets; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, chaussettes; 
accessoires, nommément cravates, ceintures, boucles de ceinture, bretelles, pochettes, mitaines, 
gants, foulards, parapluies, bijoux, montres; sacs, nommément sacs de sport, sacs à dos, 
havresacs, sacs banane, fourre-tout, porte-monnaie, sacs à main, portefeuilles, sacs de vol, valises
, sacs de plage, mallettes porte-documents, mallettes, sacs-repas, sacs-cadeaux, fourre-tout, étuis 
à crayons; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, blocs-notes, affiches, cartes postales
, carnets d'adresses, agendas, carnets, reliures, reliures à attaches, étuis pour cartes 
professionnelles, buvards, calendriers; jouets et articles de jeu, nommément animaux rembourrés, 
casse-tête, jouets lumineux, balles et ballons, disques volants, ballons, ballons de plage, bâtons 
lumineux; objets souvenirs, nommément cordons, médiators, drapeaux, cartes à jouer, autocollants
pour pare-chocs, autocollant, étuis pour téléphones mobiles, chaînes porte-clés, briquets, grandes 
tasses, verres, tasses, bouteilles d'eau, albums photos, coupe-papier, aimants pour réfrigérateurs, 
cadres, miroirs; produits électroniques, nommément lecteurs MP3, haut-parleurs, haut-parleurs 
portatifs, écouteurs boutons, casques d'écoute, radios-réveils, horloges; supports préenregistrés, 
nommément disques compacts audio préenregistrés, disques laser, disques optiques, disques 
compacts, CD, DVD et CD-ROM contenant des livres, des films, de la musique, des photos, des 
enregistrements de représentations devant public, des jeux informatiques; applications de jeux 
informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651866&extension=00
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SERVICES
Organisation, préparation, réservations de salles, tenue, production, gestion et promotion pour les 
concerts, les festivals, nommément les festivals musicaux et culturels, les prestations de musique 
devant public, les prestations de musique, les spectacles d'humour et les pièces de théâtre de tiers
, par tous les moyens de communication publique, promotion de concerts, de festivals, 
nommément de festivals musicaux et culturels, de prestations de musique devant public, de 
prestations de musique, de spectacles d'humour et de pièces de théâtre de tiers, par des médias 
électroniques et plus particulièrement par Internet; services d'imprésario; production musicale; 
consultation concernant l'organisation, la préparation, les réservations de salle, l'hébergement, la 
production, la gestion, la distribution et la promotion pour les concerts, les festivals, les 
représentations devant public, les prestations de musique, les spectacles d'humour et les pièces 
de théâtre de tiers, par tous les moyens de communication publique, promotion de concerts, de 
festivals, de représentations devant public, de prestations de musique, de spectacles d'humour et 
de pièces de théâtre de tiers, par des médias électroniques et plus particulièrement par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 octobre 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,651,950  Date de production 2013-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iinjec Technologies Inc./ Les Technologies 
iinjec Inc., 1255 Peel street, Suite 1000, 
Montreal, QUEBEC H3B 2T9

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
II IINJEC

Description de l’image (Vienne)
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- 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
Appareil d'injection pour l'administration de fluides par voie sous-cutanée et intramusculaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651950&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'une entreprise de vente d'appareils d'injection pour le dosage et l'administration de 
liquides par voie sous-cutanée et intramusculaire; démonstration en ligne et soutien technique 
concernant les appareils d'injection pour le dosage et l'administration de liquides par voie 
sous-cutanée et intramusculaire. .

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



  1,651,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 139

  N  de demandeo 1,651,951  Date de production 2013-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iinjec Technologies Inc./ Les Technologies 
iinjec Inc., 1255 Peel street, Suite 1000, 
Montreal, QUEBEC H3B 2T9

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
II IINJEC TECHNOLOGIES INC.

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

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de vente d'appareils d'injection pour le dosage et l'administration de 
liquides par voie sous-cutanée et intramusculaire; démonstration en ligne et soutien technique 
concernant les appareils d'injection pour le dosage et l'administration de liquides par voie 
sous-cutanée et intramusculaire. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651951&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,652,238  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Distributions J. Des-Serres Inc., 619, rue du 
Luxembourg, Granby, QUEBEC J2J 2V2

Représentant pour signification
ISABELLE DESHAIES
26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, QUEBEC, 
J3H3T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECO O

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

PRODUITS
Décapants à peinture; décapants à vernis; décapants à colle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre 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=1652238&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,251  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHOCKERHITCH, INC, PO BOX 172, 420 
COUNTY ROAD 34 EAST, ARTHUR, ND 
58006-0172, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MARQUE DE COMMERCE

SHOCKER HITCH
PRODUITS
Dispositifs d'attelage pour véhicules automobiles, nommément attelages pour remorques en acier 
fabriqué constitués d'un ressort pneumatique ou d'un amortisseur pneumatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1652251&extension=00


  1,652,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 143

  N  de demandeo 1,652,777  Date de production 2013-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John La Valle, P.O. Box 424, Hopatcong, New 
Jersey 07843, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEURO-HYPNOTIC REPATTERNING
SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de séminaires dans les domaines du développement 
humain, de la communication, de la croissance personnelle, de la motivation personnelle ainsi que 
consultation individuelle et distribution de matériel de formation connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 1999 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2013, demande no: 86/119,518 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 sous le No. 
4,706,335 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652777&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,781  Date de production 2013-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John La Valle, P.O. Box 424, Hopatcong, New 
Jersey 07843, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NHR
SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de séminaires dans les domaines du développement 
humain, de la communication, de la croissance personnelle, de la motivation personnelle ainsi que 
consultation individuelle et distribution de matériel de formation connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2002 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2013, demande no: 86/123,023 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 sous le No. 
4,706,340 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652781&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,839  Date de production 2013-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lend Lease Corporation Limited, 30 The Bond, 
30 Hickson Road, Millers Point, NSW 2000, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMUNITY 365
SERVICES
Services de bienfaisance, nommément organisation et exécution de programmes de bénévolat et 
de projets de service communautaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 20 novembre 2013, demande no: 1592378 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 20 novembre 2013 sous le No. 1592378 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652839&extension=00


  1,652,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 146

  N  de demandeo 1,652,873  Date de production 2013-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tal Lannder, 31 AMBERHILL WAY, AURORA, 
ONTARIO L4G 7E1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PJILI

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le vert, le 
jaune, le rouge et le turquoise sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée des lettres « pjili » en minuscules, chacune étant 
respectivement bleu, vert, jaune, rouge et turquoise; le « p » est bleu, le « j » est vert, le « i » est 
jaune, le « l » est rouge, et le « i » est turquoise.

PRODUITS
Logiciel moteur de recherche sur Internet permettant aux utilisateurs de coter les résultats de 
recherche obtenus, moteur de recherche sur Internet permettant aux utilisateurs d'exprimer leur 
opinion sur les résultats de recherche obtenus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652873&extension=00
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SERVICES
(1) Services de moteur de recherche sur Internet avec évaluations du public, nommément offre 
d'un moteur de recherche avec évaluations du public permettant au public d'évaluer les ressources
en ligne, nommément offre de résultats de recherche aux utilisateurs à partir d'une base de 
données en fonction de cotes préalables données par d'autres utilisateurs.

(2) Diffusion de publicités pour le compte de tiers sur Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,652,916  Date de production 2013-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIKE ENTERPRISES, INC. doing business as 
CORPKIT LEGAL SUPPLIES, 46 Taft Avenue, 
Islip, NY 11730, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
VINCENT ALLARD
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUEBEC
, H2Y1V9

MARQUE DE COMMERCE

CORPKIT
PRODUITS
Trousses comprenant des certificats d'actions imprimés et vierges, des registres de transfert 
d'actions, des registres de procès-verbaux d'entreprise, des feuilles de travail pour la préparation 
de procès-verbaux et de règlements administratifs, des cachets à usage commercial et des reliures
servant à rassembler les documents nécessaires à la constitution en société.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 novembre 2007 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2004 sous le No. 2,907,761 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652916&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,284  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dollar Shave Club, Inc., 513 Boccaccio Avenue,
Venice, California, 90291, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

DR. CARVER'S
PRODUITS
(1) Crèmes antivieillissement; savon liquide pour le corps; écrans solaires cosmétiques; crème 
contour des yeux; produits de soins capillaires; sérum antivieillissement non médicamenteux; 
nettoyants non médicamenteux à usage personnel, nommément nettoyants pour la peau, 
nettoyants pour le visage, désincrustants pour le visage; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; lingettes humides à usage cosmétique; shampooings; nettoyants pour la peau; 
hydratant pour la peau; savons pour les soins du corps.

(2) Crèmes à raser.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2013, demande no: 85/943,170 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014 sous le No. 
4,622,077 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=1653284&extension=00


  1,653,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 150

  N  de demandeo 1,653,444  Date de production 2013-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honeywell Safety Products USA, Inc., 900 
Douglas Pike, Smithfield, Rhode Island 02917, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FENDALL SIDEKICK
PRODUITS
Bassins oculaires d'urgence, nommément fontaines oculaires de laboratoire, bouteilles pour le 
rinçage 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=1653444&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,495  Date de production 2013-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BS Planet S.R.L., Casona 1065/A, Gaggio 
Montano, Bologna, 40041, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BS PLANET

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653495&extension=00
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PRODUITS
(1) Ordinateurs de poche; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord, 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS), émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS); systèmes mondiaux de localisation (GPS) constitués d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; logiciels pour suivre l'emplacement 
de personnes, d'objets et d'animaux de compagnie au moyen de données d'un système mondial 
de localisation (GPS) transmises par un appareil se trouvant sur les personnes, les animaux et les 
objets en question; récepteurs et émetteurs radio; appareils photo et caméras numériques; alarmes
sonores, nommément alarmes de sécurité personnelle, alarmes antivol pour véhicules, alarmes 
antivol, alarmes placées sur les colliers pour chiens pour le dressage des chiens, avertisseurs 
d'effraction, nommément alarmes pour empêcher l'intrusion d'animaux et d'animaux sauvages; 
appareils électroniques de confinement d'animaux comprenant émetteurs, transformateurs, fils et 
colliers récepteurs; accumulateurs et batteries, nommément accumulateurs électriques, piles et 
batteries pour appareils photo et caméras, piles et batteries au lithium-ion; chargeurs 
d'accumulateur électrique, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras, 
chargeurs de pile et de batterie au lithium-ion; capteurs pour déterminer la position de personnes, 
d'objets et d'animaux de compagnie au moyen de données d'un système mondial de localisation (
GPS) transmises par un dispositif se trouvant sur les personnes, les animaux et les objets en 
question.

(2) Radiateurs électriques portatifs, appareils électriques de séchage pour chaussures et gants.

(3) Plateformes de tir.

(4) Colliers et laisses pour chiens, vêtements pour chiens.

(5) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, cache-oreilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,653,733  Date de production 2013-11-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONITASOFT, société anonyme à conseil 
d'administration, 32 rue Gustave Eiffel, 38000 
Grenoble, 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

LIVING PROCESS
PRODUITS
Equipement pour le traitement de l'information, nommément ordinateurs; logiciels de jeux 
nommément logiciels informatiques pour la création de jeux vidéo, logiciels pour la création de jeux
de réalité virtuelle, jeux de réalité virtuelle, jeux électroniques téléchargeables, jeux vidéo 
téléchargeables et jeux informatiques téléchargeables; logiciels et programmes enregistrés, 
nommément logiciels de gestion des processus métiers; périphériques d'ordinateurs, nommément 
moniteurs d'ordinateurs, écrans d'ordinateurs, lecteurs de disquettes, claviers d'ordinateurs, souris 
d'ordinateurs, manettes de jeux d'ordinateurs; cartes à mémoire pour ordinateurs, cartes 
d'interfaces d'ordinateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653733&extension=00
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SERVICES
(1) Services de télécommunications pour le compte de tiers, nommément, fourniture d'accès à des 
utilisateurs multiples ; services de messageries numériques sans fil à un réseau global 
d'ordinateurs, services de communications radiophoniques pour le compte de tiers ; services 
d'affichage électronique (télécommunications), nommément : services de courrier électronique par 
accès avec fil et sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil, 
services de vidéoconférence, service de location d'appareils de télécommunications, de téléphones
vidéo ; Services de raccordement à un réseau informatique mondial par télécommunications 
vocales, visiophonie et internet protocol (IP), par voie de câbles à fibres optiques, par lignes 
téléphoniques, par transmission radio et micro-ondes, et par satellite, nommément services de 
raccordement de matériel informatique ; services de téléconférences; services de messagerie 
électronique ; location de temps d'accès à un centre serveur de banques de données nommément,
pour les réseaux de télécommunication mondiale (Internet) et à accès privé (Intranet).

(2) Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques 
rendues par des ingénieurs dans le domaine de la gestion des processus métiers; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers; études de projets techniques, nommément réalisation d'études de faisabilité dans le
domaine des nouvelles technologies ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise à 
jour ou location de logiciels; programmation pour ordinateur; consultation en matière d'ordinateurs; 
conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique; 
conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 13 juin 2013, demande no: 13 4 011 990 en liaison avec 
le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 13 juin 2013 sous le No. 13 4 011 990 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,653,734  Date de production 2013-11-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONITASOFT, société anonyme à conseil 
d'administration, 32 rue Gustave Eiffel, 38000 
Grenoble, 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

BONITASOFT LIVING PROCESS
PRODUITS
Equipement pour le traitement de l'information, nommément ordinateurs; logiciels de jeux 
nommément logiciels informatiques pour la création de jeux vidéo, logiciels pour la création de jeux
de réalité virtuelle, jeux de réalité virtuelle, jeux électroniques téléchargeables, jeux vidéo 
téléchargeables et jeux informatiques téléchargeables; logiciels et programmes enregistrés, 
nommément logiciels de gestion des processus métiers; périphériques d'ordinateurs, nommément 
moniteurs d'ordinateurs, écrans d'ordinateurs, lecteurs de disquettes, claviers d'ordinateurs, souris 
d'ordinateurs, manettes de jeux d'ordinateurs; cartes à mémoire pour ordinateurs, cartes 
d'interfaces d'ordinateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653734&extension=00
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SERVICES
(1) Services de télécommunications pour le compte de tiers, nommément, fourniture d'accès à des 
utilisateurs multiples ; services de messageries numériques sans fil à un réseau global 
d'ordinateurs, services de communications radiophoniques pour le compte de tiers ; services 
d'affichage électronique (télécommunications), nommément : services de courrier électronique par 
accès avec fil et sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil, 
services de vidéoconférence, service de location d'appareils de télécommunications, de téléphones
vidéo ; Services de raccordement à un réseau informatique mondial par télécommunications 
vocales, visiophonie et internet protocol (IP), par voie de câbles à fibres optiques, par lignes 
téléphoniques, par transmission radio et micro-ondes, et par satellite, nommément services de 
raccordement de matériel informatique ; services de téléconférences; services de messagerie 
électronique ; location de temps d'accès à un centre serveur de banques de données nommément,
pour les réseaux de télécommunication mondiale (Internet) et à accès privé (Intranet).

(2) Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques 
rendues par des ingénieurs dans le domaine de la gestion des processus métiers; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers; études de projets techniques, nommément réalisation d'études de faisabilité dans le
domaine des nouvelles technologies ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise à 
jour ou location de logiciels; programmation pour ordinateur; consultation en matière d'ordinateurs; 
conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique; 
conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 13 juin 2013, demande no: 13 4 012 010 en liaison avec 
le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 13 juin 2013 sous le No. 13 4 012 010 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,654,990  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills
, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DETROIT MOTOR WORKS
PRODUITS
Tee-shirts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2013, demande no: 86/
133,807 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654990&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,163  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LCI Education S.A., 1 Rue Nicolas Simmer, L-
2538, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST-LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L.
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LCI EDUCATION NETWORK

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES
(1) Administration et gestion d'un réseau d'écoles et d'universités.

(2) Services d'enseignement et de formation en cuisine, en beauté, en maquillage, en jeux vidéo, 
en design de mode, en informatique, en infographie, en esthétique, en techniques de gestion, en 
mannequinat et en stylisme, en décoration intérieure, en consultation liée aux produits d'assurance
, en marketing et en vente, en techniques d'aménagement, en gestion des services alimentaires, 
en gestion informatique, en traitement des opérations d'établissements financiers, en commerce 
international, en opérations financières, en animation 2D et 3D, en gestion hôtelière, en réseaux 
informatiques, en analyse informatique de gestion, en licences de gestion d'organisations 
professionnelles, en licences de techniques de l'image et du son, en coiffure, en comptabilité et en 
finance, en ressources humaines, en logistique du transport, en marketing et en communications, 
en dessin assisté par ordinateur, en infographie et en multimédia. Cours et séances interactifs et à 
distance offerts en ligne au moyen d'une liaison de télécommunication ou d'un réseau informatique,
ou offerts par d'autres moyens; services d'orientation professionnelle; organisation et tenue de 
conférences, d'expositions, de séminaires et de concours en cuisine, en beauté, en maquillage, en 
jeux vidéo, en design de mode, en informatique, en infographie, en esthétique, en techniques de 
gestion, en mannequinat et en stylisme, en décoration intérieure, en techniques d'aménagement, 
en tourisme, en gestion informatique, en animation 2D et 3D, en gestion hôtelière, en réseaux 
informatiques, en licences de techniques de l'image et du son, en ressources humaines, en 
techniques d'éducation, en dessin assisté par ordinateur, en multimédia et en langues; 
administration d'un réseau d'établissements d'enseignement collégial et universitaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655163&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,655,183  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Backjoy Orthotics, LLC, 6685 Gunpark Dr., 
Suite 200, Boulder, Colorado 80301, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

BACKJOY
PRODUITS
(1) Oreillers.

(2) Articles chaussants, nommément articles chaussants servant à la correction de la posture, 
articles chaussants servant au soulagement des maux de dos, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de détente et articles chaussants mode; vêtements, nommément hauts et 
soutiens-gorge; vêtements pour l'amélioration de la posture à usage autre que médical, 
nommément hauts et soutiens-gorge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2013, demande no: 86/
135,274 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2015 
sous le No. 4,721,160 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=1655183&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,349  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GATES CORPORATION, 1551 Wewatta Street,
Denver, Colorado 80202, 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

MEGASHIELD
PRODUITS
Tuyaux flexibles, autres qu'en métal, pour l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 4,589,889 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=1655349&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,519  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jeffrey Charles Clayman, 26 Creekside Road, 
Toronto, ONTARIO M2M 4E1

MARQUE DE COMMERCE

LeapCart
SERVICES
Services de commande au détail en ligne dans le domaine des produits et des services de tiers, 
nommément des produits d'épicerie périssables emballés, des produits d'épicerie non périssables 
emballés, des produits d'épicerie fraîchement préparés, des vêtements, de la réparation de 
maisons et des articles de sport, qui permettent au consommateur d'acheter en ligne, d'obtenir le 
produit ou le service sur place ou d'obtenir le produit par livraison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656519&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,089  Date de production 2013-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royalty Bugaboo GmbH, Schmidgasse 3, CH-
6300 ZUG, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUGABOO G O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

PRODUITS
Véhicules, nommément landaus, poussettes, buggys, vélos, scooters motorisés et non motorisés, 
remorques à bicyclettes et voiturettes de golf; pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées, ainsi que selles de cycles et sièges d'auto pour enfants; housses pour landaus et 
buggys; capots pour landaus et buggys.

SERVICES
Gestion des affaires; services de boutique en ligne en matière de mobilité et services de magasin 
de détail en matière de mobilité, offrant des véhicules, nommément landaus, poussettes, buggys, 
vélos, scooters motorisés et trottinettes, remorques à bicyclettes et voiturettes de golf, pièces pour 
tous les produits susmentionnés, selles de cycles et sièges d'auto pour enfants, housses pour 
landaus et buggys, capotes pour landaus et buggys.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657089&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,498  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Optimeyes Mobile Optician Ltd. (Inc. #
BC0977120), 29891 Simpson Road, Abbotsford
, BRITISH COLUMBIA V4X 1B9

Représentant pour signification
JONATHAN FUNG
(Lindsay Kenney), 1800 - 401 West Georgia 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPTIMEYES MOBILE OPTICIAN LTD. E

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- 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
- Lunettes, montures de lunettes
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin du corps
, du bec et de l'aile du hibou est bleu clair, les lettres « e », les lunettes, les yeux et les pattes du 
hibou sont bleu foncé, le mot « Optim » est bleu clair, et les mots MOBILE OPTICIAN LTD. sont 
bleu foncé.

PRODUITS
(1) Produits ophtalmiques, nommément lentilles ophtalmiques pour corriger la vision.

(2) Appareils ophtalmiques de correction et esthétiques ainsi que produits connexes, nommément 
lentilles optiques, montures de lunettes, verres de contact, étuis, produits en vaporisateur et 
solutions nettoyantes et désinfectantes ainsi que chiffons de nettoyage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657498&extension=00
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SERVICES
(1) Services ophtalmiques, nommément conception, ajustement et fourniture de lentilles 
ophtalmiques pour corriger la vision ainsi que réparation et ajustement de montures.

(2) Vente de ce qui suit : appareils ophtalmiques de correction et esthétiques ainsi que produits 
connexes, nommément lentilles optiques, montures de lunettes, verres de contact, étuis, produits 
en vaporisateur et solutions nettoyantes et désinfectantes ainsi que chiffons de nettoyage.

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



  1,657,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 166

  N  de demandeo 1,657,534  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELEPERFORMANCE, 21-25, rue Balzac, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLATINUM TELEPERFORMANCE VIP AND SPECIALIZED SOLUTIONS P

Description de l’image (Vienne)
- Arobase (@)
- Rubans, noeuds
- 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
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes '
PLATINUM TELEPERFORMANCE VIP AND SPECIALIZED SOLUTIONS' sont gris. Le logo à 
droite forme un 'P' sous forme d'un ruban. Du côté extérieur le ruban est gris et du côté intérieur le 
ruban est vert.

SERVICES
Publicité pour le bénéfice de tiers nommément services de publicité par babillard électronique des 
marchandises et services de tiers, services de publicité pour les marchandises et services de tiers; 
gestion des affaires commerciales; administration commerciale de licences de produits et de 
services de tiers; travaux de bureau nommément services de secrétariat, reproduction de 
documents, mise en page, design et impression de documents; distribution de matériel publicitaire 
nommément tracts, prospectus et échantillons; location de matériel publicitaire nommément 
affiches et kiosques d'expositions; mise à jour de documentation publicitaire pour des tiers dans le 
domaine de la gestion du service à la clientèle et dans le domaine des centres d'appels; diffusion 
d'annonces publicitaires radiophoniques et télévisées pour des tiers; courrier publicitaire 
nommément distribution de pamphlets et de catalogues par la poste pour des tiers; agences 
d'informations commerciales offrant de l'information dans le domaine de la gestion du service à la 
clientèle et dans le domaine des centres d'appels; mise en ligne d'informations publicitaires et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657534&extension=00
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commerciales sur des blogs, des réseaux sociaux et des réseaux communautaires dans le 
domaine de la gestion du service à la clientèle et dans le domaine des centres d'appels; aide aux 
entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires nommément conseils 
en organisation et direction des affaires dans le domaine de la gestion du service à la clientèle et 
dans le domaine des centres d'appels; conseils, informations et renseignements d'affaires 
nommément services de consultations en gestion des entreprises, en direction des affaires; 
services de conseils et d'informations commerciales en rapport avec la vente et la promotion de 
produits et services divers de tiers dans le domaine de la gestion du service à la clientèle et dans le
domaine des centres d'appels; études et recherches de marché dans le domaine du service à la 
clientèle et dans le domaine des centres d'appels; études et conseil en ciblage géomercatique; 
négociations et conclusions de transactions commerciales nommément négociation et octrois de 
contrats commerciaux dans le domaine de la gestion du service à la clientèle et des centres 
d'appels; reproduction de documents nommément services de traitement de texte et de photocopie
; aide et conseils en organisation et direction des affaires nommément conseils en organisation et 
direction des affaires dans le domaine des ressources humaines, du service à la clientèle et dans 
le domaine des centres d'appels; services de relations publiques; traitement de fichiers 
informatique nommément restructuration, déduplication, enrichissement et géocodage d'adresses 
de livraison; location de fichiers d'adresses ciblées à des fins commerciales; recueil et 
systématisation de données dans un fichier central nommément gestion de fichiers informatiques 
pour des tiers; service de mercatique téléphonique nommément services de centres d'appels pour 
la vente de marchandises et services de tiers; services de marchéage direct et indirect, 
organisation, conception et diffusion de télé promotion avec offre de vente et promotion 
télématique avec offre de vente, maîtrise d'oeuvre d'opérations de publipostage adressé et non 
adressé, de télémercatique et de commerce électronique, tous ces services étant rendus pour le 
bénéfice de tiers; services de marchéage direct et indirect, de télé promotion avec offre de vente et
promotion télématique avec offre de vente destinée à être rendue dans le cadre d'offres 
privilégiées pour des clients bénéficiant d'un programme de services spécifiques, tous ces services
étant rendus pour le bénéfice de tiers; services de centres d'appels téléphoniques nommément 
services téléphoniques offerts par voie de câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par 
transmission radio et micro-ondes et par satellite; gestion administrative de réseaux de 
télécommunication et de réseaux multimédia nommément gestion de bases de données 
informatiques et électroniques; exploitation administrative de banques de données nommément 
exploitation d'une base de données pour l'affichage d'emplois; sondages d'opinion; études, 
recherches et analyses de données statistiques dans le domaine de la gestion du service à la 
clientèle et dans le domaine des centres d'appels; établissement de statistiques nommément 
enquête pour l'établissement de statistiques concernant les habitudes et les préférences de 
consommations des particuliers; services de sous-traitance et d'assistance commerciale de 
ressources humaines dans le domaine du service à la clientèle et dans le domaine des centres 
d'appels; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers à un réseau 
de télécommunication mondiale nommément Internet et à accès privé nommément Intranet, à un 
centre serveur d'accès à un réseau informatique de télécommunication et de transmission de 
données et abonnement à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique de 
télécommunication et de transmission de données nommément fourniture d'accès à des utilisateurs
multiples à un réseau informatique, abonnements à des blogues dans le domaine des ressources 
humaines, du service à la clientèle et dans le domaine des centres d'appels, abonnements à des 
journaux et revues électroniques; services de promotion des ventes des marchandises et services 
de tiers attaché à un programme de fidélisation de clientèle par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels, promotion de la vente de marchandises et services par 
un programme de fidélisation des consommateurs, promotion de la vente par cartes de crédit, par 
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la gestion de programmes de primes d'encouragement, promotion de marchandises par la 
distribution de cartes de remise; analyse commerciale des messages postés sur des sites internet 
et réseaux sociaux afin d'évaluer la satisfaction des clients; agence d'informations pour la gestion 
du service à la clientèle et la gestion de centres d'appels; mise à disposition d'informations 
commerciales et d'affaires par des réseaux informatiques et réseaux de communications mondiaux
nommément fourniture d'accès à une base de données électronique et informatique dans le 
domaine des ressources humaines, du service à la clientèle et dans le domaine des centres 
d'appels; stockage électronique de fichiers, données et documents nommément fournisseur 
d'informatique en nuage pour le stockage de données; conseils professionnels et services de 
consultations dans le domaine de la compilation de bases de données informatiques et conseils 
dans le domaine de la systématisation et externalisation de données nommément assistance 
technique dans la création et la maintenance de bases de données informatiques et électroniques 
dans le domaine des ressources humaines, du service à la clientèle et dans le domaine des 
centres d'appels; services d'abonnements téléphoniques nommément forfait de temps d'antenne 
pour les communications et télécommunications sans fil; service d'abonnement à un service de 
télécommunication nommément services d'abonnement à un réseau de télécommunication 
mondiale nommément Internet ou à accès privé nommément Intranet; télécommunications 
nommément fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique dans le 
domaine de la gestion du service à la clientèle et dans le domaine des centres d'appels, 
communications par terminaux d'ordinateurs, communications par tous moyens téléinformatiques, 
communications par réseaux de fibres optiques, communication par câble et par satellite et 
services de communication sur réseaux informatiques nommément services de courrier 
électronique; services de messagerie électronique nommément messagerie texte et messagerie 
vocale sans fil; services de communication nommément agences de presse et d'informations 
nommément nouvelles; services de communication dans le domaine audiovisuel, vidéo et 
multimédia nommément, fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique; 
transmission et diffusion de programmes multimédia pour la mise en forme informatique de texte et
d'images fixes ou animées, et de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non par le biais de 
courrier électronique et par l'Internet par le biais d'une base de données électroniques; diffusion de 
programmes audiovisuels et multimédias à usage interactif ou non par le biais de courrier 
électronique et par l'Internet via une base de données électroniques; services de transmission 
d'informations par voie radiophonique, téléphonique, télégraphique et télématique et par tous 
moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, nommément sur terminaux, périphériques 
d'ordinateur et équipements électroniques et numériques nommément services de vidéophone, 
visiophone et vidéoconférence; services de transmission d'informations contenues dans des 
banques de données nommément diffusion d'information dans le domaine des ressources 
humaines, du service à la clientèle et dans le domaine des centres d'appels via une base de 
données informatique; expédition, transmission de dépêches et de messages contenant des 
nouvelles et actualités dans le domaine des ressources humaines, du service à la clientèle et dans 
le domaine des centres d'appels par le biais de la messagerie texte et du courrier électronique; 
services de transmission de télex et de télégrammes; services de transmission d'information par 
téléscripteur; services de transmission d'information par réseau télématique, services de 
transmission d'informations par tous moyens de communication et de télécommunication destinés 
à l'information du public et services de transmissions télématiques en vue d'obtenir des 
informations contenues dans des banques de données électroniques et informatiques nommément
transmission d'informations dans le domaine audiovisuel, vidéo, et multimédia nommément 
fourniture d'accès à une base de données via un réseau informatique; services de transmission 
d'information par réseau télématique, services de transmission d'informations par tous moyens de 
communication et de télécommunication destinés à l'information du public et services de 
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transmissions télématiques en vue d'obtenir des informations contenues dans des banques de 
données électroniques et informatiques nommément fourniture d'accès à une base de données 
dans les domaines des ressources humaines, du services à la clientèle et des centres d'appels via 
un réseau informatique; transmission d'images et de messages assistés par ordinateurs 
nommément services de courrier électronique; services de location d'appareils et d'instruments 
informatiques, de téléinformatique et de télématique pour la transmission de messages 
nommément location d'ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes tactiles, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et agendas électroniques; services de transmission d'information rendus 
dans le cadre d'offres privilégiées pour des clients bénéficiant d'un programme de services 
spécifiques par le biais de bases de données électroniques et informatiques dans le domaine des 
ressources humaines, du service à la clientèle et dans le domaine des centres d'appels; services 
de consultation de messages en transmission de données sur réseaux et terminaux spécifiques et 
portables nommément enregistrement, stockage et transmission de messages vocaux et 
messages textes par téléphone; location de temps d'accès à un centre serveur de base de 
données dans le domaine des ressources humaines, du service à la clientèle et dans le domaine 
des centres d'appels; services de supervision des réseaux de télécommunications et de réseaux 
multimédia nommément services d'un webmestre de sites web; conseils dans la conception et la 
gestion d'outils informatiques, de sites internet et de réseaux sociaux nommément assistance 
technique dans la conception et la maintenance de sites web; émission et réception de données 
textes, de signaux et d'informations dans le domaine des ressources humaines, du service à la 
clientèle et dans le domaine des centres d'appels traitées par ordinateurs et par appareils et 
instruments de télécommunications nommément téléphones intelligents, tablettes tactiles; services 
de transmission de données; téléchargement de données nommément services de téléchargement
sur téléphones portables et ordinateurs nommément sonneries, photographies, vidéos, images, 
textes

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 octobre 2013, demande no: 134040319 en liaison avec
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,657,839  Date de production 2013-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valor Communication, Inc., a California 
corporation, 18071 Arenth Avenue, City of 
Industry, California 91748, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYBAT
PRODUITS
Accessoires de téléphone cellulaire, nommément façades, étuis, étuis de protection, batteries, 
chargeurs de batterie, casques d'écoute, décorations, câbles de données, antennes, adaptateurs 
pour blocs d'alimentation électrique, pavés numériques, haut-parleurs pour téléphones cellulaires, 
appareils photo de téléphones cellulaires; accessoires pour ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents, lecteurs MP3, appareils photo et caméras numériques, assistants
numériques personnels et lecteurs MP4, nommément étuis, batteries, chargeurs de batterie, 
adaptateurs pour blocs d'alimentation électrique, transformateurs électriques, casques d'écoute 
mains libres, haut-parleurs pour appareils électroniques personnels et numériques, 
télécommandes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 janvier 2006 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2007 sous le No. 3,239,623 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657839&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,019  Date de production 2013-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masco Cabinetry LLC, 4600 Arrowhead Drive, 
Ann Arbor, Michigan, 48105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WE ARE AMERICA'S CABINETMAKER
PRODUITS
Armoires, nommément armoires de cuisine et de salle de bain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2013, demande no: 85/
974,203 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2015 
sous le No. 4728276 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=1658019&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,102  Date de production 2013-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9Round Franchising, LLC, a South Carolina 
company, 1099 East Butler Road, Greenville, 
South Carolina 29607, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

9R
PRODUITS
Autocollants pour pare-chocs; sacs de boxe; gants de boxe; émerillons de boxe; ballons de boxe; 
équipement de sport pour la boxe et les arts martiaux, nommément gants de boxe, ballons de boxe
et mitaines de frappe.

SERVICES
Cours d'entraînement physique; enseignement de l'entraînement physique; services de studio 
d'entraînement physique, nommément offre de cours d'exercice, de cours de définition des 
muscles et de cours d'entraînement physique en groupe; services de studio d'entraînement 
physique, nommément offre de cours, d'équipement et d'installations d'exercice en groupe; 
entraînement physique individuel et en groupe; services de formation en entraînement physique; 
offre d'un site Web d'information sur l'exercice et l'entraînement physique; offre d'aide, 
d'entraînement individuel et de consultation en entraînement physique à des personnes pour les 
encourager à améliorer leur condition physique, leur force ainsi que leur niveau d'entraînement et 
d'exercice au quotidien; offre de cours, d'ateliers, de conférences et de camps dans les domaines 
de la bonne condition physique, de l'exercice, de la boxe, du kick-boxing et des arts martiaux 
mixtes; offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice; offre d'installations 
d'entraînement physique général et d'arts martiaux mixtes pour membres seulement qui sont 
spécialisées pour les domaines de l'entraînement physique général, de l'exercice et des arts 
martiaux mixtes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2013, demande no: 86/
141480 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2015 sous le No. 4736191 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=1658102&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,265  Date de production 2014-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658265&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAMSUNG TV GET READY TO WATCH

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de radio ou de télévision -- Notes: (a) Y compris les appareils pour la reproduction 
d'images vidéo. -- (b) Non compris les lampes de radio (13.1.6).
- Licornes
- Lions
- Lions héraldiques
- Ballons, balles, boules, volants
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
bleu. L'écusson a un contour double dont le trait intérieur est blanc et le trait extérieur est bleu. Le 
ballon de soccer au haut du dessin est bleu et blanc. La licorne de gauche et le lion de droite sont 
bleus. Le rectangle au centre est bleu avec un contour intérieur blanc, dans lequel se trouvent les 
mots « Samsung TV » en blanc et une partie bleu marine sous ceux-ci. La banderole sous le 
rectangle est bleue et contient les mots GET READY TO WATCH en blanc. La partie inférieure du 
dessin est constituée d'une alternance de lignes verticales bleus et bleu clair. La banderole couvre 
le haut de la partie inférieure d'un ombrage foncé.

PRODUITS
Téléphones mobiles; appareils photo et caméras numériques; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD et lecteurs de disques vidéo, enregistreurs et lecteurs 
de cassettes vidéo; ordinateurs portatifs; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; piles et batteries électriques rechargeables pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; chargeurs de pile et de batterie électrique pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; étuis en cuir pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; étuis à rabat pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et
ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; téléviseurs; composants audio électroniques, 
nommément chaînes ambiophoniques; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de DVD; afficheurs
à diodes électroluminescentes; moniteurs d'ordinateur; lunettes 3D; ordinateurs; imprimantes pour 
ordinateurs; semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,658,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 176

  N  de demandeo 1,658,569  Date de production 2014-01-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2L Multimédia, Société par actions simplifiée, 
Park Nord Les Pleiades, 74370 METZ-TESSY, 
FRANCE

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUÉBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

PRELINKER

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658569&extension=00
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SERVICES
Agence de publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; administration
commerciale de licences de produits et de services de tiers; promotion des ventes pour des tiers; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); gestion de fichiers 
informatiques; recueil de données dans un fichier central, nommément fourniture d'accès à une 
base de données dans le domaine des sites de rencontres sur internet; recherches d'informations, 
nommément données personnelles, dans des fichiers informatiques pour des tiers; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité nommément salons commerciaux de sites de 
rencontres sur internet; diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique; 
location de temps publicitaire, nommément services de publicité d'une agence de publicité sur 
internet; publication de textes publicitaires nommément diffusion d'annonces publicitaires pour des 
tiers; locations d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; conduite de
sondages d'opinion; relations publiques; services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers, nommément fourniture d'accès à des sites de rencontre sur 
Internet; télécommunications, nommément fourniture d'accès à des sites de rencontre sur Internet, 
service de téléphonie mobile, services de vidéoconférence; communications par terminaux 
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques, nommément fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à un réseau informatique; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; services 
d'affichage électronique (télécommunications), nommément publicité pour des tiers par panneaux 
d'affichage électroniques; services de messagerie électronique ; fourniture d'accès à des bases de 
données, dans le domaine des sites de rencontres sur internet; fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur 
nommément diffusion d'informations personnelles via une base de données informatique ; 
formation nommément formation dans le domaine informatique, de la conception et de la gestion 
de sites web; informations en matière de divertissement nommément fourniture d'informations de 
divertissement dans le domaine des sites de rencontres sur internet; publication de livres; 
publication de textes autres que textes publicitaires nommément publication de magazine, 
publication de texte dans le domaine des relations interpersonnelles; édition de livres et revues; 
organisation de clubs de discussions notamment par réseaux Internet et par réseaux de téléphonie
mobile; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, ateliers de formation et 
séminaires; conception et développement de logiciels et systèmes informatiques nommément 
applications informatiques pour la création de site Internet; analyse de systèmes informatiques, 
nommément conseils en matière de réseaux informatiques; consultation en matière de logiciels; 
conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique 
nommément conseils en programmation informatique et en création de sites Internet; création et 
entretien de sites web pour des tiers; étude de projets techniques, nommément étude de faisabilité;
expertises [travaux d'ingénieurs] dans le domaine informatique; fourniture de moteurs de recherche
pour l'internet; hébergement de sites informatiques [sites web]; location de logiciels informatiques; 
location de serveurs informatiques; maintenance de logiciels informatiques; programmation pour 
ordinateurs; récupération de données informatiques; télésurveillance de systèmes informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 août 2013, demande no: 13 4 024 394 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 02 août 2013 sous le No. 13 4 024 394 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,658,797  Date de production 2014-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vivione Biosciences, LLC, an Arkansas Limited 
Liability Company, 34-161 Hoadley Road, Pine 
Bluff Arsenal, Pine Bluff, Arkansas 71602, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIVIONE BIOSCIENCES

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
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin en haut 
à gauche constitué de deux cercles pleins reliés par une ligne pleine ainsi que le plus petit cercle 
sont orange. Le dessin du bas constitué de trois cercles pleins reliés par deux lignes pleines ainsi 
que les lettres du mot VIVIONE sont verts. Les lettres du mot BIOSCIENCES sont noires.

PRODUITS
Systèmes pour la détection et l'analyse de bactéries constitués de logiciels, de matériel 
informatique, de lasers, de photomultiplicateurs et de dispositifs de laboratoire de biologie 
moléculaire.

SERVICES
Analyse en laboratoire dans les domaines de la détection et de l'analyse de bactéries.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658797&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2013, demande no: 86/
003,864 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2015 sous le No. 4713249 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 1,658,801  Date de production 2014-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vivione Biosciences, LLC, an Arkansas Limited 
Liability Company, 34-161 Hoadley Road, Pine 
Bluff Arsenal, Pine Bluff, Arkansas 71602, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVIONE BIOSCIENCES
PRODUITS
Systèmes pour la détection et l'analyse de bactéries constitués de logiciels, de matériel 
informatique, de lasers, de photomultiplicateurs et de dispositifs de laboratoire de biologie 
moléculaire.

SERVICES
Analyse en laboratoire dans les domaines de la détection et de l'analyse de bactéries.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2013, demande no: 86/
007,552 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2015 sous le No. 4713254 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=1658801&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,092  Date de production 2014-01-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

decastro Limited, Bourbon House, Bourbon 
Street, Castries, SAINT LUCIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BERMUDEZ CRIX

Description de l’image (Vienne)
- Petits biscuits
- Petits biscuits de forme ronde (excepté a 8.1.12)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Têtes, bustes
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs, craquelins et biscuits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659092&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,585  Date de production 2014-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Wrestling Entertainment, Inc., 1241 East 
Main Street, Stamford, Connecticut 06902, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WW

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659585&extension=00
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PRODUITS
(1) Cosmétiques; produits pour le bain non médicamenteux, nommément perles de bain, cristaux 
de bain, gels de bain, huiles de bain, poudres de bain, savon de bain, bain moussant, sels de bain 
et bain moussant; produits de soins de la peau non médicamenteux; parfums à usage personnel, 
nommément eaux de Cologne, parfums, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, poudres pour 
le corps; déodorants à usage personnel; savons pour la peau et le corps; gels de bain; 
après-rasage, antisudorifiques, produits d'aromathérapie, lotion pour bébés, pain de savon, savon 
de bain, huile de bain, crèmes de beauté, lotion pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur
, eaux de Cologne, parfums, produits cosmétiques, cosmétiques, tampons d'ouate, détergents 
ménagers, maquillage pour les yeux, poudre pour le visage, produits de soins capillaires, 
shampooing, lotions à mains, savon à mains, savon pour le corps, rouge à lèvres, brillant à lèvres, 
lotions pour les soins du visage et du corps, produits de maquillage pour le visage et le corps, 
rince-bouche, vernis à ongles, huiles parfumées, dentifrice.

(2) Couvertures en tricot; couvertures; baldaquins; linge de lit; édredons; couettes; draps; 
couvre-lits; rideaux; damas; tentures; cache-sommiers à volant; housses de couette; couettes; 
taies d'oreiller; housses d'oreiller; couvre-oreillers à volant; drapeaux en tissu; étiquettes en tissu; 
fanions en tissu; tissu de coton; housses pour coussins; tissus d'ameublement; cantonnières; 
rideaux de fenêtre; linge de maison, nommément linge de toilette, linge de lit, linge de table, linge 
de cuisine; napperons en plastique; maniques; gants de cuisinier; linge de toilette; serviettes en 
tissu; débarbouillettes; rideaux de douche; linge de table; dessous-de-plat autres qu'en papier; 
serviettes de table en tissu, mouchoirs.

(3) Briquets à cigarettes autres qu'en métal précieux.
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de vente par correspondance de divers articles de divertissement sportif, ayant tous trait à
la lutte professionnelle; publicité sur Internet pour des tiers; services de vente par correspondance 
dans le domaine du divertissement, nommément produits, vêtements, couvre-chefs et articles 
chaussants pour la lutte professionnelle, le sport, le bureau et les soins personnels, ainsi que 
jouets; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, et plus 
précisément par Internet; publicité des produits et des services de tiers; services d'agence de 
publicité; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication 
publique; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre d'espace sur des sites Web pour 
la publicité de produits et de services; location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire 
sur des sites Web; location d'espaces publicitaires; élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; offre de stratégies de marketing à des tiers; conception de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de 
communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; distribution de documents publicitaires pour des tiers; organisation et 
tenue de ventes aux enchères; services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de 
programmes de bénévolat et de projets de services communautaires pour la sensibilisation du 
public à des questions relatives aux organismes de bienfaisance et à but non lucratif et à des 
initiatives connexes; services de bienfaisance, nommément coordination de contributions non 
pécuniaires à des organismes de bienfaisance et à des organismes sans but lucratif; organisation 
et tenue de ventes-bénéfice aux enchères à des fins caritatives; concours et programmes de 
récompenses pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers; distribution de 
matériel publicitaire, nommément de dépliants, de prospectus, de brochures, d'échantillons, 
particulièrement pour la vente par catalogue; planification et gestion d'évènements de marketing, 
de développement d'image de marque, de promotion ou de publicité des produits et des services 
de tiers; offre d'espace publicitaire dans les magazines; tenue d'un registre d'oeuvres d'art et 
d'objets souvenirs liés au sport pour des tiers; publicité en ligne des produits et des services de 
tiers sur des réseaux de télématique; services de vente aux enchères en ligne; services de 
promotion et de publicité, à savoir promotion et publicité des produits et des services de tiers par 
l'organisation d'évènements, d'expositions, de salons et de spectacles; offre d'un site Web de 
nouvelles et d'information dans les domaines des sports, du divertissement, nommément de la lutte
professionnelle et du divertissement sportif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,659,723  Date de production 2014-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRM Technical Resource Management Inc., 50 
McRae Street, Okotoks, ALBERTA T1S 1B4

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

MARQUE DE COMMERCE

Construction Basis of Design
SERVICES
Gestion de projets 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=1659723&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,808  Date de production 2014-01-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maison FreshMint Inc., 429-1000, rue de la 
Commune Est, Montréal, QUÉBEC H2L 5C1

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESHMINT
SERVICES
(1) Services de traiteur; service de commande de nourriture en ligne via Internet; services de 
livraison de repas et mets préparés.

(2) Services de restaurant; organisation d'ateliers de préparation de nourriture; exploitation d'un 
site web offrant des recettes ainsi que des conseils, suggestions et informations pour cuisiner; 
exploitation d'un blogue sur internet sur la cuisine; mise à la disposition du public d'un site Internet 
de conseils culinaires et de recettes de cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 décembre 2013 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659808&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,946  Date de production 2014-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDECO IND S.P.A., Viale Lindemann 10 ZI, 
Bari, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INDECO

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Taches
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot INDECO et
l'élément dessiné à gauche de ce mot sont noirs. La partie supérieure de l'élément dessiné est un 
triangle rouge. L'arrière-plan est blanc. Les couleurs noire, blanche et rouge sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque.

PRODUITS
Outils hydrauliques et pneumatiques ainsi que machines-outils pour les industries de la 
construction, de la démolition, des agrégats et de l'exploitation minière, marteaux hydrauliques, 
marteaux hydrauliques de démolition, cisailles et broyeurs hydrauliques, bras de concasseur, 
pinces, machines de coupe de blocs rocheux, perforatrices, compacteurs, bras de positionneur 
ainsi que cisailles mécaniques et pneumatiques, pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ITALIE 19 juillet 2013, demande no: RM2013C004383 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=1659946&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,648  Date de production 2014-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8750378 CANADA LTD., 1000-330 St. Mary 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 3Z5

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

THOMAS HINDS TOBACCONIST
PRODUITS
(1) Produits de tabac, nommément tabac brut, tabac transformé à fumer et à mâcher, cigares, 
cigarettes, cigarillos et pipes.

(2) Accessoires pour fumeurs, nommément briquets, allumettes, tabac à priser, pochettes à tabac, 
étuis à cigares et coupe-cigare.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'accessoires pour fumeurs et de produits de tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 1994 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660648&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,055  Date de production 2014-01-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tavik Holdings, LLC, 6001 Oak Canyon, Irvine, 
California 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAVIK
PRODUITS
(1) Étuis de transport pour appareils portatifs, nommément pour téléphones cellulaires, lecteurs 
multimédias, ordinateurs de poche et ordinateurs portatifs; sacs à dos spécialement conçus pour 
les ordinateurs portatifs.

(2) Vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises, pantalons, pulls d'entraînement, 
vestes, shorts en denim, pantalons en denim, vestes en denim, chemises en denim, chandails, 
chapeaux en tricot, chemises en tricot, hauts en tricot, chemises tissées, hauts tissés, 
sous-vêtements tissés, chemises habillées, shorts de planche, maillots de bain, bikinis, 
cache-maillots, débardeurs, jupes, robes, shorts, chasubles, pantalons capris, pantalons-collants, 
jerseys; chaussettes; chapeaux; petits bonnets; gants; ceintures; serre-poignets; casquettes; 
foulards; visières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les produits; 
janvier 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 15 janvier 2014, demande no: 86/166,513 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=1661055&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,122  Date de production 2014-01-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Williams Engineering Canada Inc., Suite 200, 
10065 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA 
T5J 3B1

Représentant pour signification
MARCIO MENDES
SUITE 200, 10065 JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILLIAMS ENGINEERING CANADA WE ENGAGE. INNOVATE. INSPIRE. W E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
Offre de services de génie-conseil dans le domaine du génie en bâtiment, reposant sur les 
disciplines du génie civil, du génie des structures, du génie mécanique, du génie électrique, du 
génie de la science des bâtiments, du génie de l'environnement ainsi que de la gestion de projets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1661122&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,303  Date de production 2014-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONSUMER SALES NETWORK, INC., 6527 
CECILIA CIRCLE, MINNEAPOLIS, 
MINNESOTA 55439-2719, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHARGING ESSENTIALS
PRODUITS
Chargeurs muraux, chargeurs d'automobile, câbles USB, prises électriques murales, blocs-piles, 
barres d'alimentation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661303&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,621  Date de production 2014-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OVERSEAS FOOD DISTRIBUTION, LLC (
CALIFORNIA LIMITED LIABILITY COMPANY) 
DBA GOLCHIN, 9223 Owensmouth Ave., 
Chatsworth, California 91311, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700
, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G GOLCHIN

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Rubans, noeuds
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662621&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
ruban rouge et blanc comprenant un « G » noir au milieu d'un cercle blanc, lequel se trouve dans la
partie ronde dans le haut du ruban, et des rayures rouges et blanches qui forment la partie 
inférieure du ruban, ainsi que du mot GOLCHIN en noir, écrit en travers de la marque.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Golchin » de la marque est « choosing flowers »
.

PRODUITS
(1) Huiles alimentaires, huile de maïs, huile d'olive, huiles végétales, fèves et haricots, nommément
fèves au lard, haricots en conserve, haricots secs, fruits séchés, noix, farines de noix, grignotines à
base de noix, graines de tournesol transformées, graines de melon transformées, roulés aux fruits, 
nommément grignotines à base de fruits, marinades, olives, nommément olives en conserve, 
séchées et cuites, olives transformées, olives farcies transformées, olives en conserve, confitures 
et conserves de fruits, yogourts et fromages; riz, épices, thés, graines de sésame rôties et moulues
, miel, sucre dur, gaufrettes, bonbons, pâtes alimentaires et vinaigre; boissons, nommément jus de 
fruits et eau aromatisée.

(2) Vinaigre (autre que le vinaigre balsamique, le vinaigre blanc, le vinaigre rouge, le vinaigre de 
cidre de pommes); marmelade, autre que la marmelade d'orange; haricots en conserve; fruits 
séchés (autres que les prunes séchées, le citron séché, la lime séchée, les cerises acides séchées
, l'épine vinette séchée, les raisins secs); grignotines à base de fruits (autres que les roulés aux 
fruits); jus de fruits (autres que le jus de citron, le jus de lime, le jus de grenade, le jus de raisin 
amer); eau aromatisée (autre que l'eau de rose, l'eau de fumeterre, l'eau de chicorée frisée, l'eau 
de menthe poivrée, l'eau d'Hedysarum, l'eau d'églantier odorant, l'eau de bourrache, l'eau de fleur 
d'oranger, l'eau de réglisse, l'eau de saule, l'eau de graines de cumin); fèves au lard; haricots frits; 
beurres de noix, nommément beurre de noix de cajou et beurre d'amande; farines de noix; 
grignotines à base de noix, nommément croustilles aux noix et rochers aux noix; yogourts, 
fromages; riz; thés; gaufrettes; bonbons; pâtes alimentaires (autres que les nouilles crues et les 
nouilles grillées); safran (autres que l'assaisonnement liquide au safran); fromage de lactosérum, 
autre que le fromage de lactosérum en poudre; ginseng transformé utilisé comme herbe, épice ou 
aromatisant; amandes; pistaches; noix de cajou; noisette; pacanes; mélange montagnard; 
craquelins au riz; pois chiches rôtis; noix de noyer; pois; haricots rouges; blé; herbes séchées, 
épices et assaisonnements, nommément acide citrique, curcuma, assaisonnement pour 
chichekébab, harmal, carvi noir, henné, granules d'ail; piments marinés; figues d'Iran séchées; 
croustilles de bananes; ananas déshydratés; papayes séchées; mangues séchées; canneberges 
séchées; mûres séchées; limes séchées; légumes en conserve, nommément pois chiches; huile 
d'avocat; huile de riz; eau de rose et de safran.
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(3) Huile de pépins de raisin; orge; chana dal; farine de riz; amidon de blé; bicarbonate de soude; 
poudre de vanille; acide citrique; poudre de pois chiches; fromage de lactosérum en poudre; 
herbes séchées, épices et assaisonnements, nommément sumac, fenugrec, poireau, boutons de 
rose, estragon, assaisonnement pour kébab d'agneau, assaisonnement pour kébab de poulet, 
assaisonnement pour kébab de boeuf haché, poudre de raisin amer, curcuma, henné, citron en 
poudre, cardamome, carthame, coriandre; prunes séchées; légumes marinés (giardiniera); olives; 
citron séché; vinaigre balsamique; jus de grenade; eau de saule; eau de menthe poivrée; sirop de 
saule; sekanjabin perse; jus de raisin amer; eau de rose.

(4) Huile d'olive; huile de maïs; haricots; pois cassés; lentilles; boulgour; gourganes; haricots de 
Lima; pois chiches; haricots blancs; grains de maïs à éclater; haricots pinto; doliques à oeil noir; 
haricots mungo; haricots noirs; haricots roses; herbes séchées, épices et assaisonnements, 
nommément marjolaine moulue, basilic séché, persil, piments forts rouges séchés, aneth, menthe, 
cumin, paprika, hibiscus, graines de coings, poudre de cari, poudre d'oignon, coriandre, cannelle, 
poivre noir, poudre d'ail, échalotes, ail en tranches, graines de sisymbre, gingembre, clous de 
girofle, graines de sésame, origan; marinades; navets marinés; cerises acides séchées; épine 
vinette séchée; légumes en conserve, nommément champignons en tranches, maïs, maïs 
miniature; dolma; pâte de tomates; pâte de tamarin; oignons frits; halva; grenade; mélasse; jus de 
citron; jus de lime.

(5) Nouilles crues; nouilles rôties; herbes séchées, épices et assaisonnements, nommément 
granules d'oignon; vinaigre de cidre de pommes; vinaigre blanc.

(6) Légumes en conserve, nommément asperges.

(7) Huile végétale; herbes séchées, épices et assaisonnements, nommément graines de pavot, 
muscade, psyllium, carvi; ail mariné; pepperoncini; piments jalapenos marinés; tahini; sirop de 
menthe; sirop de cerises acides.

(8) Gruaux; farine de blé; herbes séchées, épices et assaisonnements, nommément camomille, 
feuilles de laurier, graines de fenouil, graines d'anis.

(9) Graines de tournesol.

(10) Moutarde.

(11) Mélange d'huiles d'olive, de canola et de pépins de raisin; petits pois en conserve; raisins secs
; oignons hachés; vinaigre rouge.

(12) Herbes séchées, épices et assaisonnements, nommément lotus; feuilles de vigne.

(13) Mélange de légumes marinés.

(14) Miel.

(15) Herbes séchées, épices et assaisonnements, nommément écorce d'orange; thon en conserve;
eau de fleur d'oranger; eau de bourrache; eau de réglisse; eau d'églantier odorant.

(16) Herbes séchées, épices et assaisonnements, nommément poudre de chili.

(17) Herbes séchées, épices et assaisonnements, nommément thym.

(18) Mélange d'huiles de pépins de raisin.

(19) Herbes séchées, épices et assaisonnements, nommément poudre d'angélique; dattes.

(20) Sucre dur (cubes de sucre); assaisonnement liquide au safran; sel; pruneaux aigres; tamarins;
eau de fumeterre officinale; eau de chicorée frisée; eau d'Hedysarum; marmelade d'orange; gelée 
de fraise. .

(21) Eau de graines de cumin.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 septembre 2010 en liaison avec les 
produits; 07 décembre 2010 en liaison avec les produits; 25 février 2011 en liaison avec les 
produits; 06 mai 2011 en liaison avec les produits; 16 mai 2011 en liaison avec les produits; 24 juin
2011 en liaison avec les produits; 07 juillet 2011 en liaison avec les produits; 15 juillet 2011 en 
liaison avec les produits; 30 août 2011 en liaison avec les produits; 02 novembre 2011 en liaison 
avec les produits; 20 février 2012 en liaison avec les produits; 24 février 2012 en liaison avec les 
produits; 09 mars 2012 en liaison avec les produits; 30 avril 2012 en liaison avec les produits; 10 
juillet 2012 en liaison avec les produits; 14 septembre 2012 en liaison avec les produits; 15 janvier 
2013 en liaison avec les produits; 24 avril 2013 en liaison avec les produits; 08 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 31 mai 2011 sous le No. 3968965 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,662,893  Date de production 2014-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maher Hafez, 21 Dundas Square, Toronto, 
ONTARIO M5B 1B7

MARQUE DE COMMERCE

The Arosa Collection
PRODUITS
Bijoux, nommément bagues de fiançailles, alliances, bracelets, pendentifs, bracelets joncs, bagues
mode et boucles d'oreilles.

SERVICES
Services de conception de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662893&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,027  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CDK Global, LLC, 1950 Hassell Road, Hoffman 
Estates, Illinois 60195, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROFITPULSE
SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables qui permettent aux utilisateurs de suivre les activités
de concessionnaires d'automobiles, de camions lourds, d'équipement lourd, de motos, de 
véhicules de plaisance ainsi que de véhicules marins et de sports motorisés, de comparer cette 
information avec des rapports de référence et de consulter des indicateurs de rendement clés, 
nommément des résumés de rendement, des rapports de référence, ainsi que des prévisions des 
résultats; offre de logiciels d'application en ligne non téléchargeables pour utilisation dans les 
domaines de la gestion des processus d'affaires et de vente au détail, de l'analyse de marketing, et
de l'intégration de données pour la gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2014, demande no: 86/
181,705 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=1663027&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,046  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MENEGHETTI - S.P.A. UNIPERSONALE, Via 
Borgo Lunardon, 8, Rosa' (Vicenza), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MENEGHETTI

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663046&extension=00
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(1) Boyaux d'aspirateur; moulins et broyeurs électriques à usage domestique, nommément moulins
à café, broyeurs d'aliments, broyeurs à déchets, hachoirs à viande, moulins à poivre, broyeur à 
glace électrique; broyeurs à déchets; broyeurs à glace électriques; broyeurs d'aliments électriques;
machines de transformation de la viande; centrifugeuses électriques; pressoirs à fruits électriques 
à usage domestique; brosses pour aspirateurs; hachoirs électriques; soufflantes électriques pour 
aspirateurs; sacs d'aspirateur; robots culinaires électriques; aspirateurs robotisés; batteurs 
électriques à usage domestique; mélangeurs électriques; moulins à poivre électriques; moulins à 
café électriques; machines à couper le pain; machines à essorer la lessive; machines à repriser; 
machines à ourler; machines à tricoter; laveuses; machines de nettoyage à sec; machines à laver 
les planchers; machines à frotter les planchers; machines à nettoyer les tapis; polisseuses à 
plancher; affûte-couteaux électriques; machines à râper les légumes; machines pour fabriquer des 
pâtes comestibles; machines à coudre; machines à pâtes électriques pour la maison; machines 
électriques pour shampouiner les tapis; machines électriques de cirage; machines à coudre 
industrielles; cireuses électriques à chaussures; laveuses électriques à usage industriel; laveuses 
électriques pour la maison; laveuses mécaniques à pression; lave-vaisselle; appareils 
automatiques à nettoyer les sols; machines à mélanger, nommément batteurs de boulangerie, 
batteurs; râpes électriques; fouets électriques à usage domestique; presse-fruits électriques à 
usage domestique; fraiseuses; ciseaux électriques; mélangeurs électriques à usage domestique; 
compresseurs pour réfrigérateurs; paniers d'ustensiles pour lave-vaisselle; paniers de 
lave-vaisselle, à savoir pièces de lave-vaisselle; aspirateurs à usage industriel; aspirateurs à usage
domestique; aspirateurs électriques; aspirateurs; ouvre-boîtes électriques; machines 
électromécaniques pour la préparation de boissons, nommément machines pour faire des boissons
gazeuses; machines d'emballage sous vide; affûteuses à ciseaux électriques; affûteuses d'outils; 
lames pour robots culinaires électriques; robots culinaires électriques; trancheuses d'aliments 
électriques; machines d'emballage pour les aliments; trancheuses de légumes électriques; moulins
à aliments électriques; hachoirs à viande électriques; batteurs électriques et mélangeurs 
électriques à usage domestique; centrifugeuses; épluche-fruits et épluche-légumes électriques; 
machines à rouler les pâtes alimentaires; machines à couper les pâtes alimentaires; ouvre-boîtes 
électriques; tondeuses à gazon, à savoir machines; machines à repasser à usage commercial; 
calandres, à savoir machines à repasser commerciales pour vêtements; appareil de cuisine 
électrique pour couper en dés, émincer, trancher et hacher les aliments; machines à scier le bois; 
presses à imprimer; métiers automatiques; machines de chinage par teinture; machines pour le 
séchage des fibres chimiques; machines pour le séchage des récoltes; scelleuses de bouteilles à 
usage industriel; perceuses à bois; marteaux électriques; trayeuses; incubateurs d'oeufs; pistolets 
à colle électriques; pompes à air pour aquariums, nommément pompes d'aquarium; robots 
industriels, à savoir machines.
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(2) Cuisinières électriques; plaques de cuisson en vitrocéramique; fours, sauf pour 
l'expérimentation, nommément fours de cuisson à usage domestique, fours conventionnels, fours 
grille-pain; cuisinières au gaz et électriques pour cuisines; réchauds; grils électriques; grils; plaques
de tôle forte pour fours; armatures en métal pour fours; fours de cuisine, nommément fours de 
cuisson; torréfacteurs à café; fours à micro-ondes; fours électriques; fours à convection; fours 
ménagers et commerciaux; fours au gaz; allumeurs au gaz pour fours; fours à induction à usage 
domestique; fours de cuisson à la vapeur; fours à micro-ondes; cuisinières électriques; cuisinières 
au gaz; cuisinières au kérosène; anneaux de cuisson; grils pour cuisinières à gaz, pour cuisinières 
électriques, pour barbecues électriques et pour friteuses électriques; barbecues; grils électriques 
pour la cuisine; friteuses électriques; grille-pain électriques; filtres pour hottes aspirantes; hottes 
aspirantes pour la cuisine; hottes de cuisines; hottes de ventilation; hottes de cuisinière; hottes 
pour cuisinières; casques sèche-cheveux; hottes de ventilation pour cuisinières; réfrigérateurs; 
congélateurs; vitrines chauffées pour les aliments; bouilloires électriques; chauffe-plats électriques;
théières et cafetières électriques à usage commercial et domestique; percolateurs électriques à 
usage domestique; machines à glaçons; grilles d'aération pour ventilateurs; autocuiseurs 
électriques; plaques de cuisson au gaz et électriques; poêles à frire électriques; robots-boulangers;
accessoires moulés pour fours; chauffe-assiettes; séchoirs à cheveux; chauffe-pieds électriques 
pour lits; brûleurs à gaz; supports pour brûleurs à gaz, vendus comme pièces de brûleurs à gaz; 
lampes fluorescentes; lampes à gaz; tubes lumineux pour l'éclairage; projecteurs électriques; 
numéros de maison lumineux; lampes solaires; lustres; abat-jour; conteneurs d'expédition 
réfrigérés; épurateurs d'air; blocs de climatisation; assainisseurs d'air; ventilateurs d'extraction 
électriques; climatiseurs à usage domestique; filtres de climatiseur; assainisseurs d'air électriques; 
appareils électriques de séchage à usage domestique, nommément portemanteaux électriques 
pour sécher les vêtements; sécheuses électriques à usage domestique; chauffe-lits électriques; 
chauffe-bains électriques à usage domestique; chaudières de chauffage; robinets; saunas; éviers 
et lavabos; douches; cuvettes de toilette; robinets de régulation du niveau d'eau des réservoirs; 
humidificateurs; déshumidificateurs; générateurs de vapeur; pompes à chaleur; filtres à air à usage
domestique, nommément filtres pour climatiseurs, filtres à eau potable, filtres à tabac; filtres pour 
l'eau potable; purificateurs d'air à usage domestique; ioniseurs d'eau pour la maison; radiateurs de 
chauffage central; briquets à essence pour la cuisine et non pour les fumeurs; fours pour utilisation 
en dentisterie; feux de vélo; réacteurs nucléaires; chauffe-eau d'aquarium; capteurs solaires pour 
le chauffage; adoucisseurs d'eau; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les 
allergènes présents dans l'air.

(3) Surfaces de cuisson au gaz; surfaces de cuisson électriques; surfaces de cuisson en 
vitrocéramique; surfaces de cuisson à induction; surfaces de cuisson en vitrocéramique à 
commande électronique; surfaces de cuisson au gaz et électriques; surfaces de cuisson en fonte et
en acier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 10 septembre 2013, demande no: PD2013C000976 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 11 février 2010 sous le No. 1243332 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,663,281  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mark Allen, S17C15 RR1, Galiano Island, 
BRITISH COLUMBIA V0N 1P0

MARQUE DE COMMERCE

Don't Worry. Be Hoppy.
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663281&extension=00


  1,663,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 202

  N  de demandeo 1,663,370  Date de production 2014-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plants Products Inc., 50 Hazelton Street, 
Leamington, ONTARIO N8H 3W1

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERYTHING YOU NEED TO GROW
SERVICES
Consultation technique auprès des producteurs de gazon et les exploitants de serres concernant 
l'application d'engrais et de pesticides; vente en gros et au détail de produits horticoles et agricoles,
nommément d'engrais, d'insecticides, d'acaricides, de pesticides chimiques, de pesticides 
biologiques, de fongicides, d'herbicides, de désherbants, de fumigateurs, de trousses d'analyse 
pour le diagnostic des maladies des plantes, de semences potagères, de graines de graminées, de
régulateurs de croissance des plantes, d'hormones pour les plantes, de milieux de culture, 
d'amendements, de pulvérisateurs, de matériel d'analyse du pH du sol, de matériel de mesure de 
la conductivité du sol, de matériel de mesure de la température du sol, d'agents mouillants pour la 
pulvérisation agricole, d'agents antimousse pour la pulvérisation agricole, de produits prévenant 
l'absorption d'humidité à usage agricole, de désinfectants pour surfaces dures, de désinfectants, de
fongiostatiques, de détergents pour l'industrie agricole, de virucides pour l'industrie agricole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663370&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,602  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agnostic Inc., 33 Bloor Street East, Ste. 900, 
Toronto, ONTARIO M4W 3H1

Représentant pour signification
BIRENBAUM STEINBERG LANDAU SAVIN & 
COLRAINE
SUITE 1000, 33 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3H1

MARQUE DE COMMERCE

Agnostic
SERVICES
Stratégies et plans de marketing numérique pour des clients du secteur privé et des organismes 
sans but lucratif. Réalisation d'études de marché par les médias sociaux et élaboration de 
stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers. Optimisation de recherches 
pour des organismes lorsque les consommateurs se servent des principaux moteurs de recherche 
pour trouver des sites Web sur Internet. Développement de contenu pour sites Web. Recherche de
personnes d'influence pour la commercialisation des produits et des services de tiers. Publicité des
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique sur les médias 
sociaux et autres forums sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 février 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663602&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,692  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sylvar Technologies Inc., 1350 Regent Street 
PO BOX 4000, Fredericton, NEW BRUNSWICK
E3B 2G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APHINITY PH

PRODUITS
Leurres au bouquet phéromonal utilisés pour attirer, surveiller, détecter, piéger et gérer divers 
insectes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 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=1663692&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,809  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pelmorex Communications Inc., 2655 Bristol 
Circle, Oakville, ONTARIO L6H 7W1

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

MARQUE DE COMMERCE

MÉTÉO MÉDIA
PRODUITS
(1) Applications mobiles et logiciels permettant aux utilisateurs de consulter de l'information dans 
les domaines des prévisions météorologiques, de la météo et de l'information ayant trait à la météo
, de l'information ayant trait au voyage, à la circulation et aux transports, des bulletins routiers, de 
ski, sur la qualité de l'air, sur les rayonnements ultraviolets et environnementaux, de l'information 
maritime et des prévisions maritimes locales, de l'information sur le pollen et des prévisions locales
sur le pollen, de l'information sur la grippe et des prévisions locales sur la grippe, de l'information 
sur les insectes et des prévisions locales sur les insectes, de l'information sur les pelouses et les 
jardins.

(2) Publications en ligne contenant des nouvelles, de l'information et des commentaires dans le 
domaine de la météo.

(3) Navigateurs pour téléviseurs interactifs et connectés, nommément logiciels pour chercher, 
compiler, indexer et organiser l'information et applications logicielles pour obtenir des prévisions 
météorologiques, des renseignements et des bulletins météorologiques, des nouvelles, des 
renseignements et des bulletins ayant trait à la météo et à l'environnement ainsi que des 
renseignements et des bulletins sur le voyage et la circulation.

(4) Logiciels de consultation et d'affichage de prévisions météorologiques et d'information 
météorologique sur des téléviseurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663809&extension=00
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SERVICES
(1) Services de prévisions météorologiques et communication de bulletins météorologiques.

(2) Exploitation d'un service de télédiffusion offrant des prévisions météorologiques, des 
renseignements et des bulletins météorologiques, des nouvelles, de l'information et des bulletins 
météorologiques et environnementaux, ainsi que de l'information et des bulletins sur le voyage et la
circulation.

(3) Offre aux clients de prévisions météorologiques, d'information météorologique et d'information 
relative à la météo.

(4) Diffusion de prévisions météorologiques sur Internet.

(5) Offre de cartes météorologiques pour les journaux et d'autres publications.

(6) Offre de prévisions météorologiques, de renseignements météorologiques ainsi que de 
nouvelles, d'information, de bulletins et de prévisions météorologiques et environnementaux sur 
Internet, par des éditeurs en ligne, par courriel et par des services sans fil.

(7) Offre d'un service météorologique qui fournit des prévisions météorologiques et des prévisions 
météorologiques locales.

(8) Diffusion d'information sur les alertes météorologiques et d'alertes météorologiques locales.

(9) Offre d'information sur la circulation, de cartes géographiques contenant de l'information sur la 
circulation, de données présentant des renseignements sur des entraves prévues qui peuvent 
nuire à la circulation, comme des fermetures de routes prévues, ainsi que des renseignements 
particuliers sur des entraves imprévues qui peuvent nuire à la circulation, comme des accidents, la 
présence de la police, des incendies ou d'autres fermetures routières par les services d'urgence, 
ou bien des dommages ou des blocages routiers imprévus.

(10) Diffusion d'information maritime et de prévisions maritimes locales, d'information sur le pollen 
et de prévisions polliniques locales, d'information sur la grippe et de prévisions locales sur la grippe
, d'information et de prévisions locales sur les insectes, d'information, de guides et de conseils de 
voyage ainsi que d'information sur les pelouses et les jardins.

(11) Offre d'un code HTML à insérer dans le code source de la page Web d'un abonné pour 
permettre l'affichage des conditions météorologiques actuelles sur cette page Web et de fournir à 
cet abonné les conditions météorologiques actuelles par Internet.

(12) Services d'information sur les voyages et les transports offerts par Internet, par courriel sur 
Internet aux abonnés, par applications mobiles, par services de messagerie texte (SMS) et par 
télédiffusion.

(13) Offre d'émissions de télévision et d'émissions vidéo comprenant la météo, des 
renseignements météorologiques, des nouvelles, des renseignements de voyage et des 
commentaires au moyen de la télévision, par câble, par diffusion, par satellite et par téléphone.

(14) Services de télévision interactive et connectée, nommément transmission d'information dans 
les domaines des prévisions météorologiques, de l'information et des bulletins météorologiques, 
des nouvelles relatives à la météo et environnementales, de l'information et des reportages sur le 
climat, ainsi que de l'information et des reportages sur le voyage et la circulation.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les services (1), (2); 
1989 en liaison avec les services (13); 01 mai 1990 en liaison avec les services (3); 1997 en liaison
avec les produits (2) et en liaison avec les services (4), (5), (7); 2003 en liaison avec les services (
11); 2005 en liaison avec les services (6), (8); 2006 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (10); 2011 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (14); 
2012 en liaison avec les services (9), (12). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(4)
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  N  de demandeo 1,663,810  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pelmorex Communications Inc., 2655 Bristol 
Circle, Oakville, ONTARIO L6H 7W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MÉTÉO MÉDIA

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Autres représentations de la terre ou du globe terrestre
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663810&extension=00
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PRODUITS
(1) Applications mobiles et logiciels permettant aux utilisateurs de consulter de l'information dans 
les domaines des prévisions météorologiques, de la météo et de l'information ayant trait à la météo
, de l'information ayant trait au voyage, à la circulation et aux transports, des bulletins routiers, de 
ski, sur la qualité de l'air, sur les rayonnements ultraviolets et environnementaux, de l'information 
maritime et des prévisions maritimes locales, de l'information sur le pollen et des prévisions locales
sur le pollen, de l'information sur la grippe et des prévisions locales sur la grippe, de l'information 
sur les insectes et des prévisions locales sur les insectes, de l'information sur les pelouses et les 
jardins.

(2) Publications en ligne contenant des nouvelles, de l'information et des commentaires dans le 
domaine de la météo.

(3) Navigateurs pour téléviseurs interactifs et connectés, nommément logiciels pour chercher, 
compiler, indexer et organiser l'information et applications logicielles pour obtenir des prévisions 
météorologiques, des renseignements et des bulletins météorologiques, des nouvelles, des 
renseignements et des bulletins ayant trait à la météo et à l'environnement ainsi que des 
renseignements et des bulletins sur le voyage et la circulation.

(4) Logiciels de consultation et d'affichage de prévisions météorologiques et d'information 
météorologique sur des téléviseurs.
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SERVICES
(1) Services de prévisions météorologiques et communication de bulletins météorologiques.

(2) Exploitation d'un service de télédiffusion offrant des prévisions météorologiques, des 
renseignements et des bulletins météorologiques, des nouvelles, de l'information et des bulletins 
météorologiques et environnementaux, ainsi que de l'information et des bulletins sur le voyage et la
circulation.

(3) Offre aux clients de prévisions météorologiques, d'information météorologique et d'information 
relative à la météo.

(4) Diffusion de prévisions météorologiques sur Internet.

(5) Offre de cartes météorologiques pour les journaux et d'autres publications.

(6) Offre de prévisions météorologiques, de renseignements météorologiques ainsi que de 
nouvelles, d'information, de bulletins et de prévisions météorologiques et environnementaux sur 
Internet, par des éditeurs en ligne, par courriel et par des services sans fil.

(7) Offre d'un service météorologique qui transmet des prévisions météorologiques par Internet aux
abonnés; offre de prévisions météorologiques locales sur Internet, par courriel sur Internet aux 
abonnés, par des applications mobiles, par des services de messagerie textuelle (SMS) et par 
télédiffusion.

(8) Diffusion d'information sur les alertes météorologiques et d'alertes météorologiques locales.

(9) Offre d'information sur la circulation, de cartes géographiques contenant de l'information sur la 
circulation, de données présentant des renseignements sur des entraves prévues qui peuvent 
nuire à la circulation, comme des fermetures de routes prévues, ainsi que des renseignements 
particuliers sur des entraves imprévues qui peuvent nuire à la circulation, comme des accidents, la 
présence de la police, des incendies ou d'autres fermetures routières par les services d'urgence, 
ou bien des dommages ou des blocages routiers imprévus.

(10) Diffusion d'information maritime et de prévisions maritimes locales, d'information sur le pollen 
et de prévisions polliniques locales, d'information sur la grippe et de prévisions locales sur la grippe
, d'information et de prévisions locales sur les insectes, d'information, de guides et de conseils de 
voyage ainsi que d'information sur les pelouses et les jardins.

(11) Offre d'un code HTML à insérer dans le code source de la page Web d'un abonné pour 
permettre l'affichage des conditions météorologiques actuelles sur cette page Web et de fournir à 
cet abonné les conditions météorologiques actuelles par Internet.

(12) Services d'information sur les voyages et les transports offerts par Internet, par courriel sur 
Internet aux abonnés, par applications mobiles, par services de messagerie texte (SMS) et par 
télédiffusion.

(13) Offre d'émissions de télévision, de webémissions et d'émissions vidéo sur la météo, la 
météorologie, les nouvelles, le voyage et présentant des commentaires diffusées à la télévision, à 
la télévision par câble, par diffusion, par satellite, par téléphone, par réseau à large bande et par 
Internet ainsi que par des médias électroniques avec ou sans fil.

(14) Services de télévision interactive et connectée, nommément transmission d'information dans 
les domaines des prévisions météorologiques, de l'information et des bulletins météorologiques, 
des nouvelles relatives à la météo et environnementales, de l'information et des reportages sur le 
climat, ainsi que de l'information et des reportages sur le voyage et la circulation.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits (1); 2011 
en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (14); avril 2011 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), (10), (11), (12), (13); 2012 
en liaison avec les services (9); septembre 2012 en liaison avec les services (7). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (4)
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  N  de demandeo 1,664,001  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HIGH'S PERSONAL CARE PRODUCTS LTD., 
5-9131 WILLIAMS RD., RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V7A 1G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIGH'S I

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 végétal
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

PRODUITS
(1) Accessoires de soins et de décoration des ongles, nommément limes, limes d'émeri, 
repoussoirs à cuticules, pinces à épiler, ciseaux, stylos et pinceaux de décoration des ongles, faux 
ongles, vernis à ongles, autocollants pour les ongles, décalcomanies pour les ongles, tatouages 
temporaires pour les ongles, pochoirs de tatouage pour les ongles, ainsi que lampes et ampoules 
aux ultraviolets pour le séchage des adhésifs en gel pour les ongles et des gels de décoration des 
ongles.

(2) Faux cils.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, affiches, 
calendriers et répertoires.

(4) Articles promotionnels, nommément gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de produits de décoration des ongles et de faux cils.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la décoration des ongles et des 
produits de décoration des ongles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664001&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 1,664,003  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratoire D'Anjou, 16, rue de l'Exposition, 
75007 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
JEAN-MARC FERLAND
(FERLAND, MAROIS, LANCTOT), 1080, COTE
DU BEAVER HALL, BUREAU 1610, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

CEBELIA
PRODUITS
Bain moussant; additifs pour le bain; additifs pour utilisation dans la fabrication de cosmétiques; 
conditionneurs pour cheveux; cosmétiques (préparations de soins de la peau, préparations de 
soins des ongles, maquillage et parfums); crayons cosmétiques; crème capillaire; démaquillant; 
désodorisants personnels; écrans solaires; gel capillaire; gel douche, gel hydratant pour la peau, 
gel moussant pour le bain , gel topique pour traitement des cicatrices, gels pour le corps, huile de 
bain, huiles solaires, lotion écran solaire, lotions bronzantes, lotions nettoyantes pour la peau, 
lotions pour la pousse de cheveux, lotions toniques pour la peau, masques capillaires, mousse à 
cheveux, pains de savon, paniers cadeaux contenant des cosmétiques, pinceaux cosmétiques, 
pommade pour les cheveux, poudres de bain, préparations de soins capillaires, produits à 
dissoudre dans le bain, produits de rinçage capillaire, savon de bain, savon de soins corporels, 
savon en barres, savon liquide pour le corps, savon pour la peau, savon pour les mains, savons 
pour le corps, shampooing, shampoing pour le corps, traitements capillaires.

SERVICES
Assemblage de cosmétiques pour des tiers; franchise de distribution de cosmétiques; recherche en
laboratoire dans le domaine des cosmétiques; services de commandes postales de cosmétiques; 
services de télé-achats offrant des cosmétiques; vente au détail de cosmétiques; vente de 
porte-à-porte de cosmétiques; vente en gros de produits cosmétiques; vente en ligne de 
cosmétiques; vente par catalogue de produits cosmétiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664003&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,028  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Codet inc, 49 maple, coaticook, QUÉBEC J1A 
2S8

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG BILL 4X4 TRACTION
PRODUITS
Chaussures de sécurité et bottes nommément, chaussures et bottes de travail, chaussures et 
bottes contre l'exposition à des produits chimiques, chaussures et bottes de protection contre les 
accidents et le feu, chaussures et bottes de travail hydrofuges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664028&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,696  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mark D. Allen, S17C15, RR1, Galiano Island, 
BRITISH COLUMBIA V0N 1P0

MARQUE DE COMMERCE

The Pursuit Of Hoppiness
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664696&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,247  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U.S. WELL SERVICES, LLC, a legal entity, 770
South Post Oak Lane, Suite 405, Houston, 
Texas 77056, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN FLEET
SERVICES
Services de stimulation de puits, nommément fracturation hydraulique de formations géologiques 
souterraines pour accroître la production de puits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 septembre 2013, demande no: 86/
056,378 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 
sous le No. 4,550,632 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=1666247&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,627  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoro IP Holdings, LLC, 100 Grainger Parkway, 
Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

ZORO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666627&extension=00
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SERVICES
Vente en ligne dans le domaine de l'équipement et des fournitures pour les industries, les 
établissements, les commerces ainsi que le nettoyage et l'entretien, nommément vente en ligne 
dans le domaine de l'équipement et des fournitures de sécurité, nommément de l'équipement et 
des fournitures de protection contre les chutes, de sécurité des installations et de sécurité routière, 
des gants, des articles de lunetterie, des protecteurs d'oreilles, des masques et des vêtements, des
cadenas, de l'équipement de cadenassage, d'étiquetage et de sécurité, des affiches et des 
étiquettes, des instruments d'essai et des instruments de mesure; vente en ligne dans les 
domaines des outils et des machines, nommément des abrasifs et des polisseuses, des outils de 
coupe, des outils de perçage et de rabotage, des outils à main, des boutons, des poignées, des 
accessoires de porte-pièce et de machine-outil, des outils et des accessoires électriques, des 
matières premières, nommément de l'aluminium, du laiton, de l'acier au carbone, du cuivre, des 
rouleaux de cuivre en feuilles, du feutre, de la fibre de verre, de la mousse, des jeux d'outils en 
métal, des outils pour le travail du plastique, des tubes en plastique, du plastique, du caoutchouc, 
de l'acier inoxydable, de l'étain, du vinyle et de la toile métallique; vente en ligne dans le domaine 
de l'équipement et des fournitures de plomberie et de CVCA, nommément des ventilateurs et de 
l'équipement de CVCA, des tuyaux, de la robinetterie, des toilettes, des lavabos, des robinets et 
des fournitures de plomberie; vente en ligne dans le domaine de la manutention de matériaux, 
nommément des chariots, des diables et des roulettes, de l'équipement pour barils et quais, de 
l'équipement de manutention (traction, levage, abaissement, transport), des armoires de 
rangement, des contenants de rangement et des fournitures de rangement, des étagères, des 
échelles et des monte-charges; vente en ligne dans le domaine de l'équipement et des fournitures 
électriques et d'éclairage, nommément des fournitures électriques et des génératrices, des 
appareils d'éclairage, des lampes de poche ainsi que des piles et des batteries; vente en ligne 
dans les domaines des adhésifs, des dispositifs de fixation ainsi que de l'équipement et des 
fournitures de soudage, nommément des adhésifs et des produits d'étanchéité, des dispositifs de 
fixation, des rubans (isolants, à conduits, à peinture), de l'équipement et des fournitures de 
soudage et de brasage; vente en ligne dans le domaine de l'équipement et des fournitures de 
nettoyage, d'entretien et d'entretien de terrains, nommément des charnières et de la quincaillerie 
pour portes et armoires, de l'équipement et des fournitures pour l'entretien de terrains et l'extérieur,
des fournitures de nettoyage et d'entretien, de la peinture, des revêtements et des fournitures pour 
la peinture; vente en ligne dans les domaines des transmissions et de l'équipement pneumatique, 
nommément de l'équipement et des fournitures d'entretien d'automobiles et de camions, des 
roulements, des courroies trapézoïdales et de l'équipement de transmission, des compresseurs, 
des réservoirs d'air comprimé et des outils pneumatiques, des liquides et des lubrifiants, des vérins
hydrauliques et de l'équipement connexe; vente en ligne dans les domaines des articles, du 
mobilier et des accessoires de bureau ainsi que des produits de salle de repos; vente en ligne dans
le domaine des fournitures d'expédition et d'emballage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,666,628  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoro IP Holdings, LLC, 100 Grainger Parkway, 
Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

ZORO CANADA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666628&extension=00
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SERVICES
Vente en ligne dans le domaine de l'équipement et des fournitures pour les industries, les 
établissements, les commerces ainsi que le nettoyage et l'entretien, nommément vente en ligne 
dans le domaine de l'équipement et des fournitures de sécurité, nommément de l'équipement et 
des fournitures de protection contre les chutes, de sécurité des installations et de sécurité routière, 
des gants, des articles de lunetterie, des protecteurs d'oreilles, des masques et des vêtements, des
cadenas, de l'équipement de cadenassage, d'étiquetage et de sécurité, des affiches et des 
étiquettes, des instruments d'essai et des instruments de mesure; vente en ligne dans les 
domaines des outils et des machines, nommément des abrasifs et des polisseuses, des outils de 
coupe, des outils de perçage et de rabotage, des outils à main, des boutons, des poignées, des 
accessoires de porte-pièce et de machine-outil, des outils et des accessoires électriques, des 
matières premières, nommément de l'aluminium, du laiton, de l'acier au carbone, du cuivre, des 
rouleaux de cuivre en feuilles, du feutre, de la fibre de verre, de la mousse, des jeux d'outils en 
métal, des outils pour le travail du plastique, des tubes en plastique, du plastique, du caoutchouc, 
de l'acier inoxydable, de l'étain, du vinyle et de la toile métallique; vente en ligne dans le domaine 
de l'équipement et des fournitures de plomberie et de CVCA, nommément des ventilateurs et de 
l'équipement de CVCA, des tuyaux, de la robinetterie, des toilettes, des lavabos, des robinets et 
des fournitures de plomberie; vente en ligne dans le domaine de la manutention de matériaux, 
nommément des chariots, des diables et des roulettes, de l'équipement pour barils et quais, de 
l'équipement de manutention (traction, levage, abaissement, transport), des armoires de 
rangement, des contenants de rangement et des fournitures de rangement, des étagères, des 
échelles et des monte-charges; vente en ligne dans le domaine de l'équipement et des fournitures 
électriques et d'éclairage, nommément des fournitures électriques et des génératrices, des 
appareils d'éclairage, des lampes de poche ainsi que des piles et des batteries; vente en ligne 
dans les domaines des adhésifs, des dispositifs de fixation ainsi que de l'équipement et des 
fournitures de soudage, nommément des adhésifs et des produits d'étanchéité, des dispositifs de 
fixation, des rubans (isolants, à conduits, à peinture), de l'équipement et des fournitures de 
soudage et de brasage; vente en ligne dans le domaine de l'équipement et des fournitures de 
nettoyage, d'entretien et d'entretien de terrains, nommément des charnières et de la quincaillerie 
pour portes et armoires, de l'équipement et des fournitures pour l'entretien de terrains et l'extérieur,
des fournitures de nettoyage et d'entretien, de la peinture, des revêtements et des fournitures pour 
la peinture; vente en ligne dans les domaines des transmissions et de l'équipement pneumatique, 
nommément de l'équipement et des fournitures d'entretien d'automobiles et de camions, des 
roulements, des courroies trapézoïdales et de l'équipement de transmission, des compresseurs, 
des réservoirs d'air comprimé et des outils pneumatiques, des liquides et des lubrifiants, des vérins
hydrauliques et de l'équipement connexe; vente en ligne dans les domaines des articles, du 
mobilier et des accessoires de bureau ainsi que des produits de salle de repos; vente en ligne dans
le domaine des fournitures d'expédition et d'emballage.

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



  1,666,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 222

  N  de demandeo 1,666,630  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoro IP Holdings, LLC, 100 Grainger Parkway, 
Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZORO CANADA O

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Lames ou rubans de scies, chaînes de tronçonneuses -- Note: Non compris les roues à dents de 
scie et les plateaux de scies circulaires (15.7.1).
- 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
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec objets manufacturés ou industriels
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666630&extension=00
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SERVICES
Vente en ligne dans le domaine de l'équipement et des fournitures pour les industries, les 
établissements, les commerces ainsi que le nettoyage et l'entretien, nommément vente en ligne 
dans le domaine de l'équipement et des fournitures de sécurité, nommément de l'équipement et 
des fournitures de protection contre les chutes, de sécurité des installations et de sécurité routière, 
des gants, des articles de lunetterie, des protecteurs d'oreilles, des masques et des vêtements, des
cadenas, de l'équipement de cadenassage, d'étiquetage et de sécurité, des affiches et des 
étiquettes, des instruments d'essai et des instruments de mesure; vente en ligne dans les 
domaines des outils et des machines, nommément des abrasifs et des polisseuses, des outils de 
coupe, des outils de perçage et de rabotage, des outils à main, des boutons, des poignées, des 
accessoires de porte-pièce et de machine-outil, des outils et des accessoires électriques, des 
matières premières, nommément de l'aluminium, du laiton, de l'acier au carbone, du cuivre, des 
rouleaux de cuivre en feuilles, du feutre, de la fibre de verre, de la mousse, des jeux d'outils en 
métal, des outils pour le travail du plastique, des tubes en plastique, du plastique, du caoutchouc, 
de l'acier inoxydable, de l'étain, du vinyle et de la toile métallique; vente en ligne dans le domaine 
de l'équipement et des fournitures de plomberie et de CVCA, nommément des ventilateurs et de 
l'équipement de CVCA, des tuyaux, de la robinetterie, des toilettes, des lavabos, des robinets et 
des fournitures de plomberie; vente en ligne dans le domaine de la manutention de matériaux, 
nommément des chariots, des diables et des roulettes, de l'équipement pour barils et quais, de 
l'équipement de manutention (traction, levage, abaissement, transport), des armoires de 
rangement, des contenants de rangement et des fournitures de rangement, des étagères, des 
échelles et des monte-charges; vente en ligne dans le domaine de l'équipement et des fournitures 
électriques et d'éclairage, nommément des fournitures électriques et des génératrices, des 
appareils d'éclairage, des lampes de poche ainsi que des piles et des batteries; vente en ligne 
dans les domaines des adhésifs, des dispositifs de fixation ainsi que de l'équipement et des 
fournitures de soudage, nommément des adhésifs et des produits d'étanchéité, des dispositifs de 
fixation, des rubans (isolants, à conduits, à peinture), de l'équipement et des fournitures de 
soudage et de brasage; vente en ligne dans le domaine de l'équipement et des fournitures de 
nettoyage, d'entretien et d'entretien de terrains, nommément des charnières et de la quincaillerie 
pour portes et armoires, de l'équipement et des fournitures pour l'entretien de terrains et l'extérieur,
des fournitures de nettoyage et d'entretien, de la peinture, des revêtements et des fournitures pour 
la peinture; vente en ligne dans les domaines des transmissions et de l'équipement pneumatique, 
nommément de l'équipement et des fournitures d'entretien d'automobiles et de camions, des 
roulements, des courroies trapézoïdales et de l'équipement de transmission, des compresseurs, 
des réservoirs d'air comprimé et des outils pneumatiques, des liquides et des lubrifiants, des vérins
hydrauliques et de l'équipement connexe; vente en ligne dans les domaines des articles, du 
mobilier et des accessoires de bureau ainsi que des produits de salle de repos; vente en ligne dans
le domaine des fournitures d'expédition et d'emballage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,666,631  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoro IP Holdings, LLC, 100 Grainger Parkway, 
Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Lames ou rubans de scies, chaînes de tronçonneuses -- Note: Non compris les roues à dents de 
scie et les plateaux de scies circulaires (15.7.1).
- 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=1666631&extension=00
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SERVICES
Vente en ligne dans le domaine de l'équipement et des fournitures pour les industries, les 
établissements, les commerces ainsi que le nettoyage et l'entretien, nommément vente en ligne 
dans le domaine de l'équipement et des fournitures de sécurité, nommément de l'équipement et 
des fournitures de protection contre les chutes, de sécurité des installations et de sécurité routière, 
des gants, des articles de lunetterie, des protecteurs d'oreilles, des masques et des vêtements, des
cadenas, de l'équipement de cadenassage, d'étiquetage et de sécurité, des affiches et des 
étiquettes, des instruments d'essai et des instruments de mesure; vente en ligne dans les 
domaines des outils et des machines, nommément des abrasifs et des polisseuses, des outils de 
coupe, des outils de perçage et de rabotage, des outils à main, des boutons, des poignées, des 
accessoires de porte-pièce et de machine-outil, des outils et des accessoires électriques, des 
matières premières, nommément de l'aluminium, du laiton, de l'acier au carbone, du cuivre, des 
rouleaux de cuivre en feuilles, du feutre, de la fibre de verre, de la mousse, des jeux d'outils en 
métal, des outils pour le travail du plastique, des tubes en plastique, du plastique, du caoutchouc, 
de l'acier inoxydable, de l'étain, du vinyle et de la toile métallique; vente en ligne dans le domaine 
de l'équipement et des fournitures de plomberie et de CVCA, nommément des ventilateurs et de 
l'équipement de CVCA, des tuyaux, de la robinetterie, des toilettes, des lavabos, des robinets et 
des fournitures de plomberie; vente en ligne dans le domaine de la manutention de matériaux, 
nommément des chariots, des diables et des roulettes, de l'équipement pour barils et quais, de 
l'équipement de manutention (traction, levage, abaissement, transport), des armoires de 
rangement, des contenants de rangement et des fournitures de rangement, des étagères, des 
échelles et des monte-charges; vente en ligne dans le domaine de l'équipement et des fournitures 
électriques et d'éclairage, nommément des fournitures électriques et des génératrices, des 
appareils d'éclairage, des lampes de poche ainsi que des piles et des batteries; vente en ligne 
dans les domaines des adhésifs, des dispositifs de fixation ainsi que de l'équipement et des 
fournitures de soudage, nommément des adhésifs et des produits d'étanchéité, des dispositifs de 
fixation, des rubans (isolants, à conduits, à peinture), de l'équipement et des fournitures de 
soudage et de brasage; vente en ligne dans le domaine de l'équipement et des fournitures de 
nettoyage, d'entretien et d'entretien de terrains, nommément des charnières et de la quincaillerie 
pour portes et armoires, de l'équipement et des fournitures pour l'entretien de terrains et l'extérieur,
des fournitures de nettoyage et d'entretien, de la peinture, des revêtements et des fournitures pour 
la peinture; vente en ligne dans les domaines des transmissions et de l'équipement pneumatique, 
nommément de l'équipement et des fournitures d'entretien d'automobiles et de camions, des 
roulements, des courroies trapézoïdales et de l'équipement de transmission, des compresseurs, 
des réservoirs d'air comprimé et des outils pneumatiques, des liquides et des lubrifiants, des vérins
hydrauliques et de l'équipement connexe; vente en ligne dans les domaines des articles, du 
mobilier et des accessoires de bureau ainsi que des produits de salle de repos; vente en ligne dans
le domaine des fournitures d'expédition et d'emballage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,666,632  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoro IP Holdings, LLC, 100 Grainger Parkway, 
Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I debout
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Marteaux, masses, maillets

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666632&extension=00
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SERVICES
Vente en ligne dans le domaine de l'équipement et des fournitures pour les industries, les 
établissements, les commerces ainsi que le nettoyage et l'entretien, nommément vente en ligne 
dans le domaine de l'équipement et des fournitures de sécurité, nommément de l'équipement et 
des fournitures de protection contre les chutes, de sécurité des installations et de sécurité routière, 
des gants, des articles de lunetterie, des protecteurs d'oreilles, des masques et des vêtements, des
cadenas, de l'équipement de cadenassage, d'étiquetage et de sécurité, des affiches et des 
étiquettes, des instruments d'essai et des instruments de mesure; vente en ligne dans les 
domaines des outils et des machines, nommément des abrasifs et des polisseuses, des outils de 
coupe, des outils de perçage et de rabotage, des outils à main, des boutons, des poignées, des 
accessoires de porte-pièce et de machine-outil, des outils et des accessoires électriques, des 
matières premières, nommément de l'aluminium, du laiton, de l'acier au carbone, du cuivre, des 
rouleaux de cuivre en feuilles, du feutre, de la fibre de verre, de la mousse, des jeux d'outils en 
métal, des outils pour le travail du plastique, des tubes en plastique, du plastique, du caoutchouc, 
de l'acier inoxydable, de l'étain, du vinyle et de la toile métallique; vente en ligne dans le domaine 
de l'équipement et des fournitures de plomberie et de CVCA, nommément des ventilateurs et de 
l'équipement de CVCA, des tuyaux, de la robinetterie, des toilettes, des lavabos, des robinets et 
des fournitures de plomberie; vente en ligne dans le domaine de la manutention de matériaux, 
nommément des chariots, des diables et des roulettes, de l'équipement pour barils et quais, de 
l'équipement de manutention (traction, levage, abaissement, transport), des armoires de 
rangement, des contenants de rangement et des fournitures de rangement, des étagères, des 
échelles et des monte-charges; vente en ligne dans le domaine de l'équipement et des fournitures 
électriques et d'éclairage, nommément des fournitures électriques et des génératrices, des 
appareils d'éclairage, des lampes de poche ainsi que des piles et des batteries; vente en ligne 
dans les domaines des adhésifs, des dispositifs de fixation ainsi que de l'équipement et des 
fournitures de soudage, nommément des adhésifs et des produits d'étanchéité, des dispositifs de 
fixation, des rubans (isolants, à conduits, à peinture), de l'équipement et des fournitures de 
soudage et de brasage; vente en ligne dans le domaine de l'équipement et des fournitures de 
nettoyage, d'entretien et d'entretien de terrains, nommément des charnières et de la quincaillerie 
pour portes et armoires, de l'équipement et des fournitures pour l'entretien de terrains et l'extérieur,
des fournitures de nettoyage et d'entretien, de la peinture, des revêtements et des fournitures pour 
la peinture; vente en ligne dans les domaines des transmissions et de l'équipement pneumatique, 
nommément de l'équipement et des fournitures d'entretien d'automobiles et de camions, des 
roulements, des courroies trapézoïdales et de l'équipement de transmission, des compresseurs, 
des réservoirs d'air comprimé et des outils pneumatiques, des liquides et des lubrifiants, des vérins
hydrauliques et de l'équipement connexe; vente en ligne dans les domaines des articles, du 
mobilier et des accessoires de bureau ainsi que des produits de salle de repos; vente en ligne dans
le domaine des fournitures d'expédition et d'emballage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,666,633  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoro IP Holdings, LLC, 100 Grainger Parkway, 
Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I debout
- Enveloppes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- 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=1666633&extension=00
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SERVICES
Vente en ligne dans le domaine de l'équipement et des fournitures pour les industries, les 
établissements, les commerces ainsi que le nettoyage et l'entretien, nommément vente en ligne 
dans le domaine de l'équipement et des fournitures de sécurité, nommément de l'équipement et 
des fournitures de protection contre les chutes, de sécurité des installations et de sécurité routière, 
des gants, des articles de lunetterie, des protecteurs d'oreilles, des masques et des vêtements, des
cadenas, de l'équipement de cadenassage, d'étiquetage et de sécurité, des affiches et des 
étiquettes, des instruments d'essai et des instruments de mesure; vente en ligne dans les 
domaines des outils et des machines, nommément des abrasifs et des polisseuses, des outils de 
coupe, des outils de perçage et de rabotage, des outils à main, des boutons, des poignées, des 
accessoires de porte-pièce et de machine-outil, des outils et des accessoires électriques, des 
matières premières, nommément de l'aluminium, du laiton, de l'acier au carbone, du cuivre, des 
rouleaux de cuivre en feuilles, du feutre, de la fibre de verre, de la mousse, des jeux d'outils en 
métal, des outils pour le travail du plastique, des tubes en plastique, du plastique, du caoutchouc, 
de l'acier inoxydable, de l'étain, du vinyle et de la toile métallique; vente en ligne dans le domaine 
de l'équipement et des fournitures de plomberie et de CVCA, nommément des ventilateurs et de 
l'équipement de CVCA, des tuyaux, de la robinetterie, des toilettes, des lavabos, des robinets et 
des fournitures de plomberie; vente en ligne dans le domaine de la manutention de matériaux, 
nommément des chariots, des diables et des roulettes, de l'équipement pour barils et quais, de 
l'équipement de manutention (traction, levage, abaissement, transport), des armoires de 
rangement, des contenants de rangement et des fournitures de rangement, des étagères, des 
échelles et des monte-charges; vente en ligne dans le domaine de l'équipement et des fournitures 
électriques et d'éclairage, nommément des fournitures électriques et des génératrices, des 
appareils d'éclairage, des lampes de poche ainsi que des piles et des batteries; vente en ligne 
dans les domaines des adhésifs, des dispositifs de fixation ainsi que de l'équipement et des 
fournitures de soudage, nommément des adhésifs et des produits d'étanchéité, des dispositifs de 
fixation, des rubans (isolants, à conduits, à peinture), de l'équipement et des fournitures de 
soudage et de brasage; vente en ligne dans le domaine de l'équipement et des fournitures de 
nettoyage, d'entretien et d'entretien de terrains, nommément des charnières et de la quincaillerie 
pour portes et armoires, de l'équipement et des fournitures pour l'entretien de terrains et l'extérieur,
des fournitures de nettoyage et d'entretien, de la peinture, des revêtements et des fournitures pour 
la peinture; vente en ligne dans les domaines des transmissions et de l'équipement pneumatique, 
nommément de l'équipement et des fournitures d'entretien d'automobiles et de camions, des 
roulements, des courroies trapézoïdales et de l'équipement de transmission, des compresseurs, 
des réservoirs d'air comprimé et des outils pneumatiques, des liquides et des lubrifiants, des vérins
hydrauliques et de l'équipement connexe; vente en ligne dans les domaines des articles, du 
mobilier et des accessoires de bureau ainsi que des produits de salle de repos; vente en ligne dans
le domaine des fournitures d'expédition et d'emballage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,666,798  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fulcrum Management Solutions Ltd., 1145 
Lakeview Drive, Box 1797, Rossland, BRITISH 
COLUMBIA V0G 1Y0

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

MARQUE DE COMMERCE

THOUGHTXCHANGE
PRODUITS
Logiciel pour gérer la prise de décision en groupe et la participation dans les domaines des 
entreprises, des établissements et des organismes gouvernementaux.

SERVICES
Services de consultation pour gérer la prise de décision en groupe et la participation dans les 
domaines des entreprises, des établissements et des organismes gouvernementaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666798&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,799  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fulcrum Management Solutions Ltd., 1145 
Lakeview Drive, Box 1797, Rossland, BRITISH 
COLUMBIA V0G 1Y0

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

MARQUE DE COMMERCE

THOUGHTEXCHANGE
PRODUITS
Logiciel pour gérer la prise de décision en groupe et la participation dans les domaines des 
entreprises, des établissements et des organismes gouvernementaux.

SERVICES
Services de consultation pour gérer la prise de décision en groupe et la participation dans les 
domaines des entreprises, des établissements et des organismes gouvernementaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666799&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,233  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEARTLAND ENERGY GROUP, LTD., Oliaji 
Trade Center, Francis Rachel Street, Suite 15, 
1st Floor, Victoria, Mahe, SEYCHELLES

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVIRO-SYN
PRODUITS
Produit de remplacement synthétique pour acides, nommément acide chlorhydrique, acide 
phosphorique, acide fluorhydrique, acide sulfurique, acide acétique et acide formique pour la 
dissolution et l'élimination de dépôts minéraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 décembre 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 16 octobre 2012 sous le No. 4,224,628 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667233&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,248  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhuhai HaoYinBao Printing Consumables Co., 
Ltd., 2nd Floor, Phase 2 workshop, No.3 Pingxi 
5th Road,Nanping Technical Industrial Park, 
Zhuhai City,Guangdong Province, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
13487 18th Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA, 
V4A6B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYB

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Colorants, nommément colorants capillaires, colorants alimentaires; teintures; colorants pour 
boissons; encre d'imprimerie; toners [encre] pour photocopieurs; photocopieurs (cartouches de 
toner remplies, pour imprimantes et photocopieurs); pâtes d'imprimerie [encre]; peintures; 
colophane, nommément résine élastomère, résine artificielle à l'état brut; produits protecteurs pour 
métaux, nommément antirouilles pour le métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667248&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,667,249  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhuhai HaoYinBao Printing Consumables Co., 
Ltd., 2nd Floor, Phase 2 workshop, No.3 Pingxi 
5th Road,Nanping Technical Industrial Park, 
Zhuhai City,Guangdong Province, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
13487 18th Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA, 
V4A6B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZEUS POWERFUL TONER 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

PRODUITS
Colorants, nommément colorants capillaires, colorants alimentaires; teintures; colorants pour 
boissons; encre d'imprimerie; toners [encre] pour photocopieurs; photocopieurs (cartouches de 
toner remplies, pour imprimantes et photocopieurs); pâtes d'imprimerie [encre]; peintures; 
colophane, nommément résine élastomère, résine artificielle à l'état brut; produits protecteurs pour 
métaux, nommément antirouilles pour le métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667249&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,654  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harman International Industries, Incorporated, 
8500 Balboa Blvd., Northridge, California, 
91329, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLARI-FI
PRODUITS
Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
appareils de traitement de signaux, amplificateurs, amplificateurs de puissance, lecteurs 
multimédias optiques, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, magnétophones et 
enregistreurs numériques, consoles de jeux vidéo, égalisateurs, microphones, casques d'écoute, 
écouteurs boutons, barres de son, stations d'accueil, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
appareils mobiles, nommément portables et ordinateurs portatifs et assistants numériques 
personnels, tablettes, appareils radio par satellite et télécommandes; logiciels d'optimisation des 
signaux audio et de la sortie audio; matériel informatique pour l'optimisation de signaux audio et de
la sortie audio; logiciels pour le soutien, l'offre et l'amélioration de l'expérience vocale et sonore sur 
les appareils et les instruments d'enregistrement, de transmission, de réception, de traitement, de 
récupération, de reproduction et de manipulation de sons et/ou de signaux et d'effets audio; 
logiciels pour le soutien, l'offre et l'amélioration de l'expérience vocale et sonore sur les appareils 
de traitement de signaux, les amplificateurs, les amplificateurs de puissance, les lecteurs 
multimédias optiques, nommément les lecteurs de CD, les lecteurs de DVD, les magnétophones et
enregistreurs numériques, les consoles de jeux vidéo, les égalisateurs, les microphones, les 
casques d'écoute, les écouteurs boutons, les barres de son, les stations d'accueil, les téléphones 
mobiles, les téléphones intelligents, les appareils mobiles, nommément les portables et ordinateurs
portatifs et les assistants numériques personnels, les tablettes, les appareils radio par satellite et 
les télécommandes; logiciels pour le soutien, l'offre et l'amélioration de l'expérience vocale et 
sonore sur les appareils électroniques d'effets audio, les consoles de mixage, les tables principales
de mixage audio pour studios d'enregistrement, les appareils électroniques pour enregistrer de la 
musique, les pédales à effets sonores pour instruments de musique, les dispositifs de réseautage, 
nommément les passerelles, les routeurs, les ponts entre réseaux, les interrupteurs, les moyeux et 
les répéteurs et les cartes Ethernet, les appareils d'adaptation sonore pour utilisation avec des 
instruments de musique, des amplificateurs de son pour instruments de musique ainsi que les 
pièces et accessoires connexes; logiciels pour le soutien, l'offre et l'amélioration de l'expérience 
vocale et sonore sur les appareils d'amplification et/ou de reproduction du son, les appareils de 
commande pour les appareils de traitement de signaux audio, de signaux, de sons, de sons 
ambiophoniques, d'effets et/ou de la voix; logiciels pour le soutien, l'offre et l'amélioration de 
l'expérience vocale et sonore sur les haut-parleurs, les appareils, installations, systèmes et/ou 
unités de haut-parleur, les transducteurs, les moniteurs de studio, les émetteurs, l'équipement de 
lecture et d'enregistrement audio et vidéo, les systèmes multimédia et les chaînes et composants 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667654&extension=00
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stéréo, nommément les systèmes de divertissement de véhicule contenant les éléments suivants : 
amplificateurs de puissance, récepteurs stéréo, haut-parleurs, radio, lecteurs de CD, lecteurs MP3 
et lecteurs de DVD, à port USB, les appareils de navigation portatifs, nommément les récepteurs et
émetteurs GPS (système mondial de localisation); logiciels pour le soutien, l'offre et l'amélioration 
de l'expérience vocale et sonore sur les appareils de transmission audio et vidéo, nommément les 
diviseurs électroniques pour microphones, les systèmes de distribution de signaux électroniques 
dans les appareils de réverbération audio; logiciels pour le soutien, l'offre et l'amélioration de 
l'expérience vocale et sonore sur les appareils d'altération des caractéristiques tonales d'un signal 
audio, nommément les compresseurs audio, les extenseurs, les modificateurs de caractéristiques 
dynamiques, les circuits antiparasites, les limiteurs, les répartiteurs audio électroniques et les 
appareils d'essai audio, nommément les vérificateurs de phase, les appareils d'analyse acoustique 
et les appareils de vérification de câbles, les égalisateurs audio, les amplificateurs de son; logiciels 
pour le soutien, l'offre et l'amélioration de l'expérience vocale et sonore sur le matériel informatique 
pour la commande de l'équipement audio et vidéo, des appareils de traitement des signaux 
analogiques et numériques, des réducteurs de bruit audio, des amplificateurs à tension asservie, 
des sélecteurs de voie de signal audio programmés, des égalisateurs de haut-parleurs commandés
par microprocesseur, des expandeurs et des restaurateurs de portée de signal audio, des 
commandes sensibles au son pour appareils et instruments d'éclairage; logiciels pour le soutien, 
l'offre et l'amélioration de l'expérience vocale et sonore sur le matériel informatique pour le contrôle
d'équipement audio et vidéo, d'appareils de traitement de signaux analogiques et numériques, de 
réducteurs de bruit, d'amplificateurs à tension asservie, de sélecteurs de voie de signal audio 
programmés, d'égalisateurs de haut-parleurs contrôlés par microprocesseurs et d'expandeurs et 
restaurateurs de portée de signal audio, de commandes sensibles au son pour appareils et 
instruments d'éclairage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 mars 2014, demande no: 012662748 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,667,681  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vestis Fashion Group Inc., 177 West 6th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 
1K3

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUBIRD
SERVICES
Services de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1667681&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,682  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vestis Fashion Group Inc., 177 West 6th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 
1K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUBIRD

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1667682&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,729  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Industries Lassonde Inc., 755 rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
INDUSTRIES LASSONDE INC.
ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, 
ROUGEMONT, QUÉBEC, J0L1M0

MARQUE DE COMMERCE

OASIS NUTRISOLUTION

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667729&extension=00
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PRODUITS
Suppléments diététiques et nutritionnels, nommément vitamines, minéraux et extraits de plantes 
sous forme de boisson, mélange de boissons et barres, utilisées comme suppléments alimentaires 
et pour le maintien du poids; Lait; lait épaissi destiné aux personnes ayant de la difficulté à avaler 
des liquides; lait épaissi de substituts de repas; boissons à base de lait; boissons épaissies à base 
de lait destiné aux personnes ayant de la difficulté à avaler des liquides; boissons épaissies à base
de lait de substituts de repas; boissons au lait contenant du jus de fruits; boissons épaissies au lait 
contenant du jus de fruits destinées aux personnes ayant de la difficulté à avaler des liquides; 
boissons épaissies au lait contenant du jus de fruits de substituts de repas; boissons à base de lait 
contenant des fruits; boissons épaissies à base de lait contenant des fruits destinées aux 
personnes ayant de la difficulté à avaler des liquides; boissons épaissies à base de lait contenant 
des fruits de substituts de repas; boissons à base de noix de coco servant de substitut au lait; 
boissons épaissies à base de noix de coco servant de substitut au lait destinées aux personnes 
ayant de la difficulté à avaler des liquides; boissons épaissies à base de noix de coco servant de 
substitut au lait de substituts de repas; lait sans lactose; lait épaissi sans lactose destiné aux 
personnes ayant de la difficulté à avaler des liquides; lait épaissi sans lactose de substituts de 
repas; boissons énergisantes à base de lait; boissons énergisantes épaissies à base de lait 
destinées aux personnes ayant de la difficulté à avaler des liquides; lait enrichi de protéines; 
boissons énergisantes épaissies à base de lait de substituts de repas; lait enrichi de protéines 
destiné aux personnes ayant de la difficulté à avaler des liquides; lait enrichi de protéines épaissi 
de substituts de repas; substitut de lait à base de soya; substitut de lait épaissi à base de soya 
destiné aux personnes ayant de la difficulté à avaler des liquides; substitut de lait épaissi à base de
soya de substituts de repas; lait de soya; lait de soya épaissi destiné aux personnes ayant de la 
difficulté à avaler des liquides; lait de soya épaissi de substituts de repas; boissons aux fruits non 
alcoolisées; boissons épaissies aux fruits non alcoolisées destinées aux personnes ayant de la 
difficulté à avaler des liquides; boissons épaissies aux fruits non alcoolisées de substituts de repas;
jus de fruits; jus épaissis aux fruits destinés aux personnes ayant de la difficulté à avaler des 
liquides; jus épaissis aux fruits de substituts de repas; boissons aux légumes non alcoolisées; 
boissons épaissies aux légumes non alcoolisées destinées aux personnes ayant de la difficulté à 
avaler des liquides; boissons épaissies aux légumes non alcoolisées de substituts de repas; jus de 
légumes; jus épaissis de légumes non alcoolisés destinés aux personnes ayant de la difficulté à 
avaler des liquides; jus épaissis de légumes non alcoolisés de substituts de repas; boissons aux 
fruits et légumes mélangés non alcoolisées; boissons épaissies aux fruits et légumes mélangés 
non alcoolisées destinées aux personnes ayant de la difficulté à avaler des liquides; boissons 
épaissies aux fruits et légumes mélangés non alcoolisées de substituts de repas; jus de fruits et 
légumes mélangés; jus épaissis de fruits et légumes mélangés non alcoolisés destinés aux 
personnes ayant de la difficulté à avaler des liquides; non alcoolisés de substituts de repas; 
smoothie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,667,730  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Industries Lassonde Inc., 755 rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
INDUSTRIES LASSONDE INC.
ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, 
ROUGEMONT, QUÉBEC, J0L1M0

MARQUE DE COMMERCE

NUTRISOLUTION

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667730&extension=00
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PRODUITS
Suppléments diététiques et nutritionnels, nommément vitamines, minéraux et extraits de plantes 
sous forme de boisson, mélange de boissons et barres, utilisées comme suppléments alimentaires 
et pour le maintien du poids; Lait; lait épaissi destiné aux personnes ayant de la difficulté à avaler 
des liquides; lait épaissi de substituts de repas; boissons à base de lait; boissons épaissies à base 
de lait destiné aux personnes ayant de la difficulté à avaler des liquides; boissons épaissies à base
de lait de substituts de repas; boissons au lait contenant du jus de fruits; boissons épaissies au lait 
contenant du jus de fruits destinées aux personnes ayant de la difficulté à avaler des liquides; 
boissons épaissies au lait contenant du jus de fruits de substituts de repas; boissons à base de lait 
contenant des fruits; boissons épaissies à base de lait contenant des fruits destinées aux 
personnes ayant de la difficulté à avaler des liquides; boissons épaissies à base de lait contenant 
des fruits de substituts de repas; boissons à base de noix de coco servant de substitut au lait; 
boissons épaissies à base de noix de coco servant de substitut au lait destinées aux personnes 
ayant de la difficulté à avaler des liquides; boissons épaissies à base de noix de coco servant de 
substitut au lait de substituts de repas; lait sans lactose; lait épaissi sans lactose destiné aux 
personnes ayant de la difficulté à avaler des liquides; lait épaissi sans lactose de substituts de 
repas; boissons énergisantes à base de lait; boissons énergisantes épaissies à base de lait 
destinées aux personnes ayant de la difficulté à avaler des liquides; lait enrichi de protéines; 
boissons énergisantes épaissies à base de lait de substituts de repas; lait enrichi de protéines 
destiné aux personnes ayant de la difficulté à avaler des liquides; lait enrichi de protéines épaissi 
de substituts de repas; substitut de lait à base de soya; substitut de lait épaissi à base de soya 
destiné aux personnes ayant de la difficulté à avaler des liquides; substitut de lait épaissi à base de
soya de substituts de repas; lait de soya; lait de soya épaissi destiné aux personnes ayant de la 
difficulté à avaler des liquides; lait de soya épaissi de substituts de repas; boissons aux fruits non 
alcoolisées; boissons épaissies aux fruits non alcoolisées destinées aux personnes ayant de la 
difficulté à avaler des liquides; boissons épaissies aux fruits non alcoolisées de substituts de repas;
jus de fruits; jus épaissis aux fruits destinés aux personnes ayant de la difficulté à avaler des 
liquides; jus épaissis aux fruits de substituts de repas; boissons aux légumes non alcoolisées; 
boissons épaissies aux légumes non alcoolisées destinées aux personnes ayant de la difficulté à 
avaler des liquides; boissons épaissies aux légumes non alcoolisées de substituts de repas; jus de 
légumes; jus épaissis de légumes non alcoolisés destinés aux personnes ayant de la difficulté à 
avaler des liquides; jus épaissis de légumes non alcoolisés de substituts de repas; boissons aux 
fruits et légumes mélangés non alcoolisées; boissons épaissies aux fruits et légumes mélangés 
non alcoolisées destinées aux personnes ayant de la difficulté à avaler des liquides; boissons 
épaissies aux fruits et légumes mélangés non alcoolisées de substituts de repas; jus de fruits et 
légumes mélangés; jus épaissis de fruits et légumes mélangés non alcoolisés destinés aux 
personnes ayant de la difficulté à avaler des liquides; non alcoolisés de substituts de repas; 
smoothie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,668,017  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FAE Sales & Service (2007) Ltd., #3 - 20120 
102B Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V1M 3G9

MARQUE DE COMMERCE

Water Wacker
PRODUITS
Machines à nettoyer, nommément pompes foulantes pour l'eau et la vapeur.

SERVICES
Exploitation d'un point de vente de machines à nettoyer, nommément de pompes foulantes pour 
l'eau et la vapeur ainsi qu'entretien connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 octobre 1982 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668017&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,299  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Chiropractic Association, 186 
Spadina Ave, Suite 6, Toronto, ONTARIO M5T 
3B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L'ASSOCIATION CHIROPRATIQUE CANADIENNE CANADIAN CHIROPRACTIC ASSOCIATION

Description de l’image (Vienne)
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Imprimés, nommément livres, brochures, magazines, journaux, exposés de position, revues, 
répertoires et périodiques dans le domaine de la chiropratique; publications électroniques, 
nommément livres, brochures, magazines, journaux, exposés de position, revues, répertoires et 
périodiques dans le domaine de la chiropratique; matériel didactique, éducatif et pédagogique, 
nommément revues, glossaires en ligne, didacticiel dans le domaine de la chiropratique; stylos, 
épinglettes, chemises de golf, sacs de toile, horloges, lampes de lecture, sacs à dos, mallettes, 
sacs de sport, grandes tasses, grandes tasses de voyage, bouteilles isothermes, calculatrices, 
chemises, pulls d'entraînement, ensembles molletonnés, chapeaux, gilets, vestes, balles de golf, 
gants de golf, parapluies de golf, serviettes, étiquettes à bagages, sous-verres pour grandes tasses
à café, breloques porte-clés, tapis de souris, crayons, calendriers, aimants pour réfrigérateurs, 
cartes de souhaits, notes de remerciement, animaux rembourrés et porte-documents de type 
blocs-correspondance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668299&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information chiropratique sur la santé neuromusculosquelettique et la 
prévention des blessures, localisation de services de chiropratique, information sur la chiropractie, 
information concernant la pratique professionnelle de la chiropratique; campagnes de financement;
services d'association, nommément promotion des intérêts des docteurs en chiropratique; services 
d'association, nommément promotion des intérêts des chiropraticiens; diffusion d'information dans 
le domaine de la chiropratique; organisation et tenue de conférences dans le domaine de la 
chiropratique; promotion de l'accès à des services de chiropratique de qualité; services d'édition, 
nommément services d'édition de revues électroniques et imprimées, services d'édition de bulletins
d'information électroniques et imprimés, services d'édition de brochures; production de messages 
publicitaires télévisés; production et distribution de films documentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,668,395  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOISIRS COLORES, 27 B QUAI MAUBEC, 17 
000 LA ROCHELLE, FRANCE, FRANCE

Représentant pour signification
ISABELLE DESHAIES
26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC, 
J3H3T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LÉZARD CRÉATIF

Description de l’image (Vienne)
- Caméléons, lézards, salamandres
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668395&extension=00
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PRODUITS
Matériel et fournitures pour artistes, nommément peinture aquarelle (matériel pour artistes), huile 
fine (matériel pour artistes), apprêt à peinture (matériel pour artistes), faux finis nommément 
peinture [matériel pour artiste], pinceaux, roulettes de couleurs (matériel pour artiste), toiles (
matériel pour artistes), chevalets, tablettes à dessins, tablettes à aquarelle, cahiers à croquis, 
cahiers de notes, cartons de montage, bâtons de colle, porte folio, crayons de couleurs, 
porte-mines, mines pour crayons, encre de Chine; sacs à marchandises sacs à marchandises en 
papier ou en matières plastiques pour l'emballage. cartes postales, instruments et fournitures pour 
le dessin nommément pinceaux, pochoirs, gommes, plumes, marqueurs, encres, tampons; 
instruments et fournitures pour la création artistique d'articles en mosaïque nommément pinces 
coupantes, morceaux de mosaïque, pâte de verre, colle à mosaïque, pâte à modeler, papier, 
cartonnage, modelage et moulage; instruments et fournitures pour la création de bijoux 
nommément pinces, fils de cuivre, de lin ou de pêche, crochets, fermoirs, perles, documentation 
spécialisée dans l'art plastique nommément livres, supports de cours, DVD, sculpture en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre.

SERVICES
Éducation nommément éducation dans le domaine des arts, formation nommément formation 
professionnelle dans le domaine artistique, activités culturelles nommément participation à des 
réunions ayant pour objet l'art et la culture, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs 
nommément expositions d'oeuvres d'artistes, de peintres et de sculpteurs; activités artistiques et 
service d'ateliers d'arts plastiques, à savoir : organisation d'ateliers en fréquentation libre, de cours,
de stages, de formations et de conférences en matières d'arts plastiques et d'histoire de l'art. - 
Exploitation d'un commerce de vente au détail de papeterie et de produits d'encadrement ainsi que
de matériel et de fourniture pour les artistes, pour les arts graphiques et pour les loisirs créatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,668,417  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hylaco, LLC, 3401 Lee Parkway #1601, Dallas, 
Texas 75219, 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

ERACLEA
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous le No. 4,003,584 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=1668417&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,518  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDEPENDENT MEDIA CORPORATION (PVT.
) LTD., Printing House, I.I. Chundrigar Road, 
Karachi, PAKISTAN

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

MARQUE DE COMMERCE

AAJ KAMRAN KHAN KAY SATH
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots AAJ KAMRAN KHAN KAY SATH est TODAY 
WITH KAMRAN KHAN, les mots KAMRAN et KHAN n'ayant aucune signification en anglais.

SERVICES
Services de divertissement offerts au moyen d'émissions de télévision par câble ou d'émissions de 
télévision payante; émission de télévision continue, à savoir série de talk-shows de variétés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668518&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,520  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDEPENDENT MEDIA CORPORATION (PVT.
) LTD., Printing House, I.I. Chundrigar Road, 
Karachi, PAKISTAN

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

MARQUE DE COMMERCE

AAPAS KI BAAT NAJAM SETHI KAT SAATH
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots AAPAS KI BAAT NAJAM SETHI KAT SAATH 
est YOUR TALK WITH NAJAM SETHI, les mots NAJAM et SETHI n'ayant aucune signification en 
anglais.

SERVICES
Services de divertissement offerts au moyen d'émissions de télévision, d'émissions diffusées par 
câble, d'émissions de télévision spécialisée ou d'émissions de télévision payante; émission de 
télévision continue, à savoir émission d'opinion d'expert et talk-show sur les personnalités, les 
institutions et l'évolution politiques au Pakistan. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1668520&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,873  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLUTIONS PROMAK INC./PROMAK 
SOLUTIONS INC., 445, 3e Avenue, 
Saint-Romuald, QUÉBEC G6W 5M6

Représentant pour signification
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
Conception et fabrication sur mesure d'équipements pour la production et la transformation 
industrielle d'aliments; vente et installation d'équipements pour la production et la transformation 
industrielle d'aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668873&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,673  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advance Auto Innovations, LLC, 5008 Airport 
Road, Roanoke, Virginia, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEAREVER
PRODUITS
(1) Pièces et accessoires d'automobiles; pièces et accessoires d'automobiles, nommément 
plaquettes de frein, rotors, patins de frein, tambours de frein, éléments de frein, palpeurs d'usure 
de freins, flexibles de frein, étriers de frein, nettoyant pour pièces de frein.

(2) Nettoyants pour pièces de freins d'automobile.

(3) Pièces de freins d'automobile, nommément disques de frein, plaquettes de frein, tambours de 
frein et patins de frein.

(4) Pièces de véhicule automobile, nommément freins à disques et freins à tambour.

(5) Flexibles de frein.

(6) Capteurs pour véhicules terrestres, nommément palpeurs d'usure de freins; trousses 
d'installation et de réparation de freins, vendues comme un tout pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 1991 sous le No. 1,650,703 en liaison avec les produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mai 2006 sous le No. 3,093,058 en liaison avec les produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2008 sous le No. 3,534,690 en liaison avec les 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous le No. 4,344,077 en liaison avec les 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juillet 2013 sous le No. 4,366,081 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=1669673&extension=00


  1,669,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,669,866  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Templeton & Company, LLP, 222 Lakeview 
Avenue, Suite 1200, West Palm Beach, Florida 
33401, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP 
KITCHENER WATERLOO OFFICE
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRACTICE MANAGEMENT FOR PROFESSIONALS

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS
Logiciels de gestion et de planification des affaires.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels de gestion et de planification des affaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669866&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2013, demande no: 86/
075,854 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2014 sous le No. 4595779 
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



  1,669,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 256

  N  de demandeo 1,669,879  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRIMSON INTERNATIONAL ASSETS LLC, 
1001 US Route 202, Raritan, New Jersey, 
08869, 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

GUIDEPOINT
PRODUITS
Réactifs chimiques pour le diagnostic médical; équipement médical pour l'élaboration de réactifs 
chimiques à usage médical, nommément pour l'obtention de résultats de test diagnostique servant 
au dépistage de maladies chroniques et aiguës, au dépistage de drogues toxicomanogènes, au 
dépistage de carences en vitamines et à la pharmacovigilance thérapeutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669879&extension=00


  1,669,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,669,961  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AOL Inc., 22000 AOL Way, Dulles, Virginia 
20166, 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

ONE BY AOL
SERVICES
Offre d'une plateforme logicielle programmable de publicité de marques, nommément plateformes 
logicielles pour utilisation dans le domaine de la publicité programmatique pour permettre à des 
tiers d'acheter et de vendre de l'espace publicitaire numérique; offre en ligne d'une plateforme 
logicielle non téléchargeable pour utilisation par par des publicitaires et des éditeurs numériques 
pour le placement d'annonces publicitaires numériques, la gestion de campagnes publicitaires 
numériques, l'optimisation d'impressions publicitaires, le ciblage de la publicité en fonction de 
publics, le suivi, l'analyse et la production de rapports liés à des campagnes publicitaires, la gestion
de stocks d'annonces publicitaires, l'appariement d'annonceurs et d'éditeurs numériques, la 
participation à des enchères et à des échanges publicitaires ainsi que l'achat et la vente 
d'annonces publicitaires; offre d'un site Web libre-service pour la gestion de campagnes 
publicitaires doté d'un logiciel dont les utilisateurs se servent pour le placement d'annonces 
publicitaires numériques, la gestion de campagnes publicitaires numériques, l'optimisation 
d'impressions publicitaires, le ciblage de la publicité en fonction de publics, le suivi, l'analyse et la 
production de rapports liés à des campagnes publicitaires, la gestion de stocks d'annonces 
publicitaires, l'appariement d'annonceurs et d'éditeurs numériques, la participation à des enchères 
et à des échanges publicitaires ainsi que l'achat ou la vente d'annonces publicitaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2014, demande no: 86/
231,857 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=1669961&extension=00


  1,670,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,670,148  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prodigy Design Limited, Level 7, 57 Willis Street
, Wellington, NEW ZEALAND

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

PIKPOK
PRODUITS
(1) Jeux informatiques; disques de jeu, cartouches, CD-ROM, CD et DVD contenant des jeux vidéo
; manches à balai; cartes mémoire, nommément cartes de mémoire vive et clés USB à mémoire 
flash; jeux électroniques téléchargeables pour utilisation avec des ordinateurs, des téléphones 
mobiles, des consoles et des ordinateurs portatifs; publications électroniques, nommément guides 
d'utilisation dans le domaine des jeux informatiques.

(2) Jeux informatiques; disques de jeu, cartouches, CD-ROM, CD et DVD contenant des jeux vidéo
; manches à balai; cartes mémoire, nommément cartes de mémoire vive et clés USB à mémoire 
flash; jeux électroniques téléchargeables pour utilisation avec des ordinateurs, des téléphones 
mobiles, des consoles et des ordinateurs portatifs; publications électroniques, nommément guides 
d'utilisation dans le domaine des jeux informatiques.

SERVICES
(1) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels, y compris conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels de jeux; conception et développement 
d'effets visuels, modélisation 3D et animation numérique; graphisme; diffusion d'information ayant 
trait aux logiciels de jeux; développement, conception, installation, location et maintenance de 
logiciels; services de soutien informatique, nommément services de conseil et d'information relatifs 
au matériel informatique, aux logiciels et aux périphériques; services de soutien informatique, 
nommément services de programmation ainsi que d'installation, de réparation et de maintenance 
de logiciels; conception de jeux, de jeux informatiques, de jeux téléchargeables, de jeux en ligne et 
de jeux vidéo; services de conseil, de consultation et d'information ayant trait aux services 
susmentionnés.

(2) Services de conseil concernant l'édition; développement de jeux, de jeux informatiques, de jeux
téléchargeables, de jeux en ligne et de jeux vidéo; développement d'applications de jeu, 
d'applications mobiles, d'applications logicielles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670148&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2
). Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 21 janvier 2010 sous le No. 809725 en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)



  1,670,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 260

  N  de demandeo 1,670,385  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, 
Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HTRAC

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre H est 
bleue. Les lettres TRAC sont noires. Les lettres se trouvent sur un arrière-plan rectangulaire en 
dégradé de gris, et le contour de l'arrière-plan rectangulaire est gris.

PRODUITS
Automobiles, motos, chariots, landaus, tracteurs à usage agricole, moteurs pour véhicules 
terrestres, transmissions pour véhicules terrestres, roulements pour véhicules terrestres, moteurs 
pour véhicules terrestres, dépanneuses, vélos, fauteuils roulants, locomotives, vaisseaux, 
nommément bateaux et navires, avions, parachutes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 29 octobre 2013, demande no: 40-2013-
0071334 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670385&extension=00


  1,671,583
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  N  de demandeo 1,671,583  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oerlikon Surface Solutions AG, Trübbach, 
Hauptstrasse 53, 9477 Trübbach, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BALIQ
PRODUITS
Revêtements durs faits de composés chimiques inorganiques pour le durcissement des surfaces, 
la protection contre l'usure et la réduction de la friction, tous pour l'industrie.

SERVICES
Service de revêtement de matériaux durs par dépôt sous vide pour le durcissement des surfaces, 
la protection contre l'usure et la réduction de la friction pour l'industrie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 17 octobre 2013, demande no: 62541/2013 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671583&extension=00


  1,671,944
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,671,944  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOKTOR MOM
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et préparations à base de plantes pour le soulagement et la 
prévention de symptômes touchant les voies respiratoires supérieures, nommément des maux de 
gorge, de la toux et de la congestion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2014, demande no: 86245485 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671944&extension=00


  1,672,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07
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  N  de demandeo 1,672,130  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shade Works Window Fashions Inc., 1781 
West 37th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6M 1M9

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

MARQUE DE COMMERCE

SHADE WORKS
PRODUITS
Garnitures de fenêtre, nommément stores, tenture et rideaux ainsi que quincaillerie et accessoires 
connexe, nommément cantonnières, caissons, télécommandes et matériel d'automatisation; 
accessoires pour la maison, nommément coussins décoratifs, carpettes et décorations murales.

SERVICES
Mesure et installation de garnitures de fenêtre, y compris de stores.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672130&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,493  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Things Remembered, Inc., 5500 Avion Park Dr.,
Highland Heights, OH 44143, 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

IENGRAVE
SERVICES
Services de gravure, nommément gravure sur verre, gravure sur métal, gravure sur pierre, gravure 
sur plastique, gravure sur bois, gravure sur cuir, gravure de trophées, gravure de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 sous le No. 4265185 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=1672493&extension=00


  1,672,599
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  N  de demandeo 1,672,599  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PASQUA VIGNETI E CANTINE S.p.A., Via 
Belvedere, 135, 37131 Verona, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MN ANDREA IRENA IVAN VALE IVAN CEMO LELE EMY MER Y JUAN A&M SIMO TI AMO GR +
ANDRE TI AMO TANTO BENE J+L SIMO TI AMO ANDRE TI AMO TANTO BENE

Description de l’image (Vienne)
- Papier froissé, papier déchiré
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Rectangles
- Un quadrilatère

Description de la marque de commerce
Le dessin de l'artiste est composé de coeurs de différentes tailles et des mots MN, ANDREA, 
IRENA, IVAN, VALE, IVAN, CEMO, LELE, EMY, MER, Y, JUAN, A&M, SIMO TI AMO, GR + 
ANDRE TI AMO TANTO, BENE, J+L répétés en différentes tailles de police et orientations, qui 
sont gravés sur un mur rugueux à la manière d'un graffiti.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SIMO TI AMO est SIMO I LOVE YOU, SIMO 
étant un prénom; la traduction anglaise des mots ANDRE TI AMO TANTO est ANDRE I LOVE 
YOU SO MUCH, ANDRE étant un prénom; la traduction anglaise de BENE est GOOD.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672599&extension=00
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PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 15 octobre 2013, demande no: 012225009 en liaison 
avec le même genre de produits



  1,672,763
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,672,763  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAUTY UNION GLOBAL LIMITED, Unit B, 19/
F, Federal Center, 77 Sheung On Street, Chai 
Wan, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
TEITELBAUM & MACLEAN
280 Sunnyside Avenue, Ottawa, Ontario, 
Canada, ONTARIO, K1S0R8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Bouteilles de recharge pour produits cosmétiques de soins de la peau, parfums et huiles 
essentielles; distributeurs pour produits de soins de la peau liquides et en crème, parfums et huiles 
essentielles; accessoires de voyage, nommément bouteilles portatives de recharge de liquide pour 
crèmes de soins de la peau, parfums et 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=1672763&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,081  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRODIGY DESIGN LIMITED, Level 7, 57 Willis 
Street, Wellington, NEW ZEALAND

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
PIK POK

PRODUITS
Jeux informatiques; disques de jeu, cartouches, CD-ROM, CD et DVD contenant des jeux vidéo; 
manches à balai; cartes mémoire, nommément cartes de mémoire vive et clés USB à mémoire 
flash; jeux électroniques téléchargeables pour utilisation avec des ordinateurs, des téléphones 
mobiles, des consoles et des ordinateurs portatifs; publications électroniques, nommément guides 
d'utilisation dans le domaine des jeux informatiques.

SERVICES
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels, y compris conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels de jeux; conception et développement 
d'effets visuels, modélisation 3D et animation numérique; graphisme; diffusion d'information ayant 
trait aux logiciels de jeux; développement, conception, installation, location et maintenance de 
logiciels; services de soutien informatique, nommément services de conseil et d'information relatifs 
au matériel informatique, aux logiciels et aux périphériques; services de soutien informatique, 
nommément services de programmation ainsi que d'installation, de réparation et de maintenance 
de logiciels; conception de jeux, de jeux informatiques, de jeux téléchargeables, de jeux en ligne et 
de jeux vidéo; services de conseil, de consultation et d'information ayant trait aux services 
susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673081&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 31 mars 2014, demande no: 995138 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 31 mars 2014 sous le No. 995138 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



  1,673,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 270

  N  de demandeo 1,673,114  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGPUL INDUSTRIES CORP., a legal entity, 
8226 Bee Caves Road, Austin, Texas 78746, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

M-LOK
PRODUITS
(1) Composants d'arme à feu; pièces d'arme à feu.

(2) Accessoire d'arme à feu, nommément chargeurs d'arme à feu, outils pour armes à feu, étuis, 
porte-chargeurs, porte-munitions, pochettes, ceintures pour armes à feu, accessoires pour 
ceintures pour armes à feu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2014, demande no: 86/248,984
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673114&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,170  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunny Wheel Industrial Co., Ltd., No.36, Yi 
Hsing St. Shiou Shuei Hsiang, Chang Hua 
Hsien, R.O.C., TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLINGER

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673170&extension=00
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PRODUITS
Vélos et pièces; pièces constituantes de vélo; sonnettes de vélo; guidons de vélo; poignées de 
guidon; clignotants pour vélos; selles de vélo; sacoches pour vélos; garde-boue pour vélos; 
dispositifs de blocage rapide pour vélos; paniers de vélo; chaînes de vélo; sièges de sécurité pour 
enfants pour vélos; garde-chaînes de vélo; garde-plateaux pour vélos; roues stabilisatrices; 
porte-bouteilles pour vélos; garde-boue pour vélos; coffres à vélos; fauteuils roulants; sacs de sport
; sacs d'entraînement; porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; sacs banane; étuis porte-clés [
articles en cuir]; sacs à main [autres qu'en métal précieux]; portefeuilles [autres qu'en métal 
précieux]; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; porte-noms; porte-monnaie; sacs à 
provisions avec roues; sacoches de selle; selles d'équitation; articles de sellerie; fers à cheval; 
rênes; sacs à chaussures de voyage; étuis à cosmétiques vendus vides; porte-documents; 
parapluies; parapluies de golf; parasols; pare-soleil; housses de parapluie; valises; étiquettes à 
bagages; sacs en cuir et en similicuir; cuir et similicuir; vêtements pour animaux de compagnie; 
colliers pour animaux; cannes; peaux d'animaux et cuirs bruts; boîtes à chapeaux en cuir; 
garnitures en cuir pour mobilier; laisses pour animaux; gants de golf; sacs de golf; étiquettes de 
sac de golf; balles de golf; poignées de bâton de golf; housses de bâton de golf; têtes de bâton de 
golf; ruban antidérapant pour bâtons de golf; sacs-chariots pour équipement de golf; vélos 
d'exercice stationnaires; exerciseurs elliptiques; appareils d'exercice pour l'entraînement en 
résistance, l'entraînement en force, le renforcement musculaire et le raffermissement; ruban 
antidérapant pour raquettes; vélos jouets pour enfants non conçus pour le transport; voitures jouets
; modèles réduits de voitures; décorations d'arbre de Noël [sauf confiseries et lumières de Noël]; 
balles et ballons de sport; balles et ballons de jeu; poignées pour vélos d'exercice stationnaires; 
supports athlétiques; poupées; haltères; articles de pêche; casse-tête; cerfs-volants; jouets pour 
animaux de compagnie; cartes à jouer et jeux de cartes; jeux d'échecs; roues de montagnes 
russes; distributeurs de balles de golf électroniques [articles de sport]; véhicules jouets 
électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1996 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,673,286  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMPUS CRUSADE FOR CHRIST, INC., 100 
Lake Hart Drive #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

Indexes
INDIGITOUS

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias 
portatifs, ordinateurs et appareils de poche, nommément logiciels, à savoir interface de 
programmation d'applications qui facilite les services en ligne pour le réseautage social et qui 
permet aux utilisateurs de visualiser, de télécharger et de partager des données, des textes, du 
contenu, des vidéos, du contenu audio et du contenu multimédia; CD préenregistrés, DVD, 
cassettes audio, cassettes vidéo, fichiers MP3 téléchargeables, musique et enregistrements 
sonores, disques audio, balados téléchargeables, babillards électroniques téléchargeables 
contenant des stratégies d'utilisation des médias en ligne et des communications électroniques 
pouvant être utilisés dans les domaines de l'évangélisme, de la vie de disciple et de la religion; 
publications électroniques téléchargeables, nommément articles, bulletins d'information, livres et 
manuels concernant des stratégies numériques pouvant être utilisées dans les domaines de 
l'évangélisme, de la vie de disciple et de la religion.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673286&extension=00
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SERVICES
(1) Diffusion en continu de matériel audio et vidéo et d'enregistrements sonores et audiovisuels sur
Internet, à savoir de stratégies pour l'utilisation de médias en ligne et de communications 
électroniques pouvant être utilisées dans les domaines de l'évangélisme, de la vie de disciple et de
la religion et portant sur des questions et des valeurs spirituelles, culturelles et religieuses; offre de 
forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine 
des stratégies numériques pouvant être utilisées dans les domaines de l'évangélisme, de la vie de 
disciple et de la religion et portant sur des questions et des valeurs spirituelles, culturelles et 
religieuses.

(2) Services d'évangélisation, religieux et missionnaires, nommément offre d'un site Web 
d'information sur l'évangélisation, le ministère et les missions et portant sur l'utilisation de stratégies
numériques dans le cadre de l'évangélisation, de la vie de disciple et de l'enseignement religieux; 
services de réseautage social sur Internet; services de divertissement et d'enseignement, 
nommément offre de contenu électronique non téléchargeable, à savoir d'enregistrements vidéo, 
d'enregistrements audio et de contenu multimédia non téléchargeables, à savoir de photos, 
d'images, de texte et de contenu audio, visuel et audiovisuel dans les domaines de l'évangélisme, 
de la vie de disciple et de la religion et portant sur des questions et des valeurs spirituelles, 
culturelles et religieuses par des stratégies numériques; services de consultation dans les 
domaines de l'évangélisme, de la vie de disciple et de la religion par des stratégies numériques et 
portant sur des questions et des valeurs spirituelles, culturelles et religieuses.

(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours et de conférences dans les domaines de 
l'évangélisme, de la vie de disciple et de la religion par des stratégies numériques; offre d'un site 
Web comprenant des blogues sur des stratégies numériques pour l'évangélisme, la vie de disciple 
et la religion et portant sur des questions et des valeurs spirituelles, culturelles et religieuses; 
services de production de contenu, nommément production de vidéos et de films; services de 
divertissement multimédia, à savoir services d'élaboration, de production et de post-production 
dans les domaines des vidéos et des films; formation dans le domaine des activités 
photographiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2013, demande no: 
86097948 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 
2013, demande no: 86097931 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 22 octobre 2013, demande no: 86097944 en liaison avec le même genre de 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2013, demande no: 86097940 en liaison avec
le même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services
. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 4510913 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 sous le No. 4591787 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2014 sous le No. 
4612590 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,674,065  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA, 
DOING BUSINESS AS KAWASAKI HEAVY 
INDUSTRIES, LTD., 1-1, Higashikawasaki-cho 
3-chome, Chuo-ku, Kobe, JAPAN

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MARQUE DE COMMERCE

KAWASAKI TERYX
PRODUITS
Vêtements pour les sports motorisés et les activités récréatives motorisées, nommément tee-shirts,
polos, pulls d'entraînement, chemises, vestes, gilets, gilets coupe-vent, pantalons; articles 
chaussants pour les sports motorisés et les activités récréatives motorisées, nommément 
chaussures et bottes; couvre-chefs (sauf les casques) pour les sports motorisés et les activités 
récréatives motorisées, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674065&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,411  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIGH LINER FOODS INCORPORATED, 100 
Battery Point, P.O. Box 910, 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

HIGH LINER SIMPLY FISH
PRODUITS
Poisson congelé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674411&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,782  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Century 21 Real Estate LLC, 175 Park Avenue, 
Madison, NJ 07940, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTURY 21 FINE HOMES & ESTATES

Description de l’image (Vienne)
- Murs, barrières

SERVICES
(1) Services de courtage immobilier; services de courtage, de gestion et de location de biens 
immobiliers; services de consultation sur l'investissement immobilier.

(2) Courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 sous le No. 4,249,749 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=1674782&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,787  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Century 21 Real Estate LLC, 175 Park Avenue, 
Madison, NJ 07940, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CENTURY 21 FINE HOMES & ESTATES
SERVICES
(1) Services de courtage immobilier; services de courtage, de gestion et de location de biens 
immobiliers; services de consultation sur l'investissement immobilier.

(2) Services de courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2005 sous le No. 3,007,069 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=1674787&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,990  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

IQOS
PRODUITS
Atomiseurs électroniques, nommément dispositifs électroniques pour vapoter; cigarettes 
électroniques pour chauffer le tabac et les produits de tabac; cigarettes électroniques pour chauffer
les liquides; atomiseurs à tabac, atomiseurs à fil; tabac brut et manufacturé; produits de tabac, 
nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à 
priser, kretek; snus; succédanés de tabac (à usage autre que médical); articles pour fumeurs, 
nommément papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac métalliques, 
étuis à cigarettes, cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes; 
bâtonnets de tabac, produits de tabac chauffé, cigarettes électroniques; dispositifs électroniques 
pour fumer, nommément cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour utilisation comme 
substituts de cigarettes traditionnelles; dispositifs électroniques d'inhalation de nicotine, 
nommément cigarettes électroniques; atomiseurs électroniques pour tabac, produits de tabac et 
succédanés de tabac; articles de fumeur pour cigarettes électroniques; chargeurs, éteignoirs et 
accessoires, pièces et accessoires pour cigarettes électroniques servant à chauffer le tabac; 
batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour cigarettes électroniques servant à chauffer le
tabac, chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques, chargeurs de batterie pour cigarettes 
électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs USB pour cigarettes électroniques; chargeurs 
USB pour cigarettes électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs de cigarettes 
électroniques pour la voiture; chargeurs de cigarettes électroniques servant à chauffer le tabac 
pour la voiture; étuis à cigarettes électroniques rechargeables, chargeurs, éteignoirs et accessoires
, pièces et accessoires pour cigarettes électroniques servant à chauffer le tabac.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ANDORRE 22 avril 2014, demande no: 28654 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674990&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,414  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cabela's Incorporated, One Cabela Drive, 
Sidney, NE 69160, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

APOGEE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Conseil national de recherches a été déposé.

PRODUITS
Équipement de pêche à la mouche, nommément cannes, moulinets, lignes de pêche, mouches de 
pêche, filets de pêche à main.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2013, demande no: 
86119245 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675414&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,518  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Multisorb Technologies, Inc., a New York 
Corporation, 325 Harlem Road, Buffalo, New 
York 14224, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POLYSORB
PRODUITS
Pièces constituantes thermoplastiques ayant des propriétés desséchantes pour émetteurs de 
signaux électriques et optiques; pièces constituantes thermoplastiques ayant des propriétés 
desséchantes pour appareils de navigation de véhicule, nommément caméras de vision arrière 
d'automobile, capteurs pour systèmes de surveillance des angles morts, capteurs pour systèmes 
de prévention des collisions, caméras de vision de nuit à vision frontale et système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs. De récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; pièces constituantes pour gyroscopes de guidage pour missiles; pièces 
constituantes pour soudeuses au laser.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 3944433 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675518&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,663  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Tadeusz Chudak, Bertrand Joyal, 
Bogdan Edward Chudak, in partnership, 135 - 
34 Eglinton Ave. West, Toronto, ONTARIO 
M4R 2H6

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

MENSWEAR FOR TRUE GENTLEMEN
PRODUITS
Vêtements, nommément costumes, chemises, tee-shirts, polos, chandails, pulls d'entraînement, 
jerseys, pulls, shorts, pantalons, pantalons sport, pantalons, jeans, pantalons en coutil, vestes, 
pardessus, coupe-vent, manteaux, peignoirs, cravates, chaussettes et sous-vêtements; articles 
chaussants, nommément chaussures habillées, chaussures de sport, sandales et chaussures de 
douche; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; articles en cuir et en similicuir,
nommément ceintures et portefeuilles; sacs, nommément mallettes, serviettes et sacs pour 
ordinateurs portatifs; bijoux et accessoires de mode, nommément pinces de cravate, boutons de 
manchette, bagues, colliers, montres, gants, mitaines et foulards; articles de toilette, nommément 
sacs pour articles de toilette, savon, shampooing, revitalisant, crème à raser, déodorant, dentifrice, 
brosses à dents, rasoirs et serviettes; parfumerie, nommément eau de Cologne et produit pour le 
corps en vaporisateur; étuis et accessoires pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, 
nommément façades, pinces et étuis de protection; lunettes et lunettes de soleil.

SERVICES
Services de magasin de détail dans les domaines des vêtements, des articles chaussants et des 
accessoires connexes; exploitation d'un site Web pour la vente en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants et d'accessoires connexes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676663&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,685  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nautica Apparel, Inc., 40 West 57th Street, New
York, NY 10019, 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

RAINBREAKER
PRODUITS
Vestes, pantalons, shorts, vestes d'extérieur, chandails, chemises et articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de sport et bottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676685&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,697  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ring & Pinion Service, Inc., 10411 Airport Road
, Everett, WA 98204, 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

USA STANDARD GEAR
PRODUITS
Pièces pour véhicules terrestres, nommément essieux, différentiels et composants connexes, 
nommément couronnes et pignons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 sous le No. 3,300,352 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676697&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,897  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Inder Bedi, 17 Chemin Strathcona, T.M.R., 
QUEBEC H3R 1E3

MARQUE DE COMMERCE

ALL CONQUERED BY LOVE
PRODUITS
Sacs, nommément fourre-tout, sacs de sport, pochettes, sacs à bandoulière, sacs à dos, mallettes,
sacs de voyage, valises, sacs pour ordinateurs portatifs, étiquettes à bagages, portefeuilles et 
habillages pour téléphones; ceintures; vêtements, nommément gilets, chandails, pulls 
d'entraînement, chemises, pantalons, tee-shirts, jeans, pantalons, robes, jupes, chemisiers; articles
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller et imperméables; mobilier, nommément 
armoires et tables; articles de décoration pour la maison, nommément bougies, cadres, oreillers, 
vases, bols, plateaux de service, vaisselle, tasses, grandes tasses, couvertures et jetés; bijoux; 
chaînes porte-clés; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, parkas, anoraks, 
foulards, tuques, chapeaux, gants et mitaines; stylos et crayons; poteries pour la maison; imprimés,
nommément revues, articles de papeterie, nommément agendas, articles en papier et article de 
papeterie d'écriture, papier, enveloppes, cartes postales et affiches; lunettes de soleil; montres; 
bouteilles d'eau en verre, en métal et en terre cuite; articles en bois pour la maison, nommément 
supports à vélos, bols, tasses, coffrets à bijoux, rouleaux à pâtisserie, plateaux de service et 
planches à découper.

SERVICES
Vente au détail en ligne et vente au détail de sacs, de vêtements, d'articles chaussants, de mobilier
, de bijoux, de chaînes porte-clés, de vêtements d'extérieur, de poteries pour la maison, d'affiches 
et d'articles de papeterie, nommément d'agendas de bureau, d'articles de papeterie en papier et 
d'articles de papeterie pour l'écriture, de lunettes de soleil, de montres, de bouteilles d'eau et 
d'articles en bois, nommément d'armoires, de tables, de bols, de plateaux de service et de 
planches à découper.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676897&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,207  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Highland Greenhouses Inc., 1329 Sood Road, 
St. Germain, MANITOBA R5A 1G2

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

MARQUE DE COMMERCE

WHERE THE GRASS IS ALWAYS GREENER
PRODUITS
(a) Marijuana à usage médical (b) tee-shirts, chapeaux, tuques, chemises à manches longues, 
pulls d'entraînement, chandails à capuchon, bandanas (c) autocollants.

SERVICES
(a) Services de culture de marijuana à usage médical (b) services de recommandation dans le 
domaine de la marijuana à usage médical, nommément services d'orientation vers des médecins 
canadiens qui se spécialisent dans la prescription de marijuana à usage médical (c) vente au détail
en ligne de marijuana à usage médical, de tee-shirts, de chapeaux, de tuques, de chemises à 
manches longues, de pulls d'entraînement, de chandails à capuchon, de bandanas et 
d'autocollants (d) services d'ordonnance en ligne, nommément offre d'information sur les souches 
de marijuana à usage médical et d'orientation vers des médecins canadiens qui se spécialisent 
dans la prescription de marijuana à usage médical (e) exploitation et maintenance d'un site Web 
contenant de l'information sur la marijuana à usage médical et sur les services de culture de 
marijuana à usage médical.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677207&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,317  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRES VIVACY, une société par 
actions simplifiée, 252, rue Douglas Engelbart, 
Archamps Technopole, 74160 ARCHAMPS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BE AGE
PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite et de la mobilité réduite dégénérative ou 
traumatique des articulations, pour le traitement de la sècheresse vaginale, pour la protection de 
l'endothélium cornéen lors de chirurgie aux yeux, pour la viscosupplémentation, ainsi que pour le 
rajeunissement du visage, du cou, du décolleté et des mains ; gel stérile injectable à usage médical
. Dispositifs médicaux injectables, nommément seringues stériles à usage unique pour injection 
intracorporelle ; implant dermique stérile résorbable à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 23 décembre 2013, demande no: 13/4056735 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 23 décembre 2013 sous le No. 13/4056735 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=1677317&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,504  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE 
PHARMACEUTIQUE, Avenue René Levayer, 
86270 La Roche-Posay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LA ROCHE-POSAY
PRODUITS
Préparation de soins capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques, nommément crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 février 
2002 sous le No. 02 3 145 144 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677504&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,773  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

About, Inc., 6th Floor, 1500 Broadway, New 
York, NY 10036, 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
ABOUT.COM

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
Applications mobiles téléchargeables pour l'obtention d'information, de contenu spécialisé et 
d'articles dans les domaines de la santé, de la maison, de l'éducation (nommément des arts et de 
littérature, de l'histoire, des sciences, de l'école et des ressources pour les élèves, des langues 
universelles et des ressources pour les enseignants), des aliments, de l'argent, de la finance, de la 
technologie, des appareils électroniques, du voyage, des automobiles, des affaires et de l'industrie,
des rencontres et des relations, du divertissement (nommément du cinéma et de la télévision, de la
musique, des livres et de la comédie), des passe-temps et des jeux, des animaux de compagnie, 
des emplois et des carrières, des nouvelles, des actualités, des sujets d'intérêt local, de l'éducation
des enfants, de la religion et de la spiritualité, du sport, de la mode, du style et de la beauté.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677773&extension=00
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Offre d'un site Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables, à savoir des 
articles et des chroniques dans les domaines de la santé, de la maison, de l'éducation (
nommément des arts et de la littérature, de l'histoire, des sciences, de l'école et des ressources 
pour les élèves, des langues universelles et des ressources pour les enseignants), des aliments, 
de l'argent, de la finance, de la technologie, des appareils électroniques, du voyage, des 
automobiles, des affaires et de l'industrie, des rencontres et des relations, du divertissement (
nommément du cinéma et de la télévision, de la musique, des livres et de la comédie), des 
passe-temps et des jeux, des animaux de compagnie, des emplois et des carrières, des nouvelles, 
des actualités, des sujets d'intérêt local, de l'éducation des enfants, de la religion et de la 
spiritualité, du sport, de la mode, du style et de la beauté; offre de publications en ligne, à savoir 
d'articles, de chroniques et de blogues dans les domaines de la santé, de la maison, de l'éducation
(nommément des arts et de la littérature, de l'histoire, des sciences, de l'école et des ressources 
pour les élèves, des langues universelles et des ressources pour les enseignants), des aliments, 
de l'argent, de la finance, de la technologie, des appareils électroniques, du voyage, des 
automobiles, des affaires et de l'industrie, des rencontres et des relations, du divertissement (
nommément du cinéma et de la télévision, de la musique, des livres et de la comédie), des 
passe-temps et des jeux, des animaux de compagnie, des emplois et des carrières, des nouvelles, 
des actualités, des sujets d'intérêt local, de l'éducation des enfants, de la religion et de la 
spiritualité, du sport, de la mode, du style et de la beauté; services informatiques, nommément offre
de moteurs de recherche de données sur un réseau informatique mondial; services informatiques, 
nommément offre de moteurs de recherche pour l'obtention d'information, de contenu spécialisé et 
d'articles dans les domaines de la santé, de la maison, de l'éducation, des aliments, de l'argent, de 
la finance, de la technologie, des appareils électroniques, du voyage, des automobiles, des affaires
et de l'industrie, des rencontres et des relations, du divertissement, des passe-temps et des jeux, 
des animaux de compagnie, des emplois et des carrières, des nouvelles, des actualités, des sujets 
d'intérêt local, de l'éducation des enfants, de la religion et de la spiritualité, du sport, de la mode, du
style et de la beauté sur un réseau informatique mondial; conception de pages Web 
personnalisées et d'autres sources de données contenant de l'information définie par l'utilisateur 
dans les domaines de la santé, de la maison, de l'éducation (nommément des arts et de la 
littérature, de l'histoire, des sciences, de l'école et des ressources pour les élèves, des langues 
universelles et des ressources pour les enseignants), des aliments, de l'argent, de la finance, de la 
technologie, des appareils électroniques, du voyage, des automobiles, des affaires et de l'industrie,
des rencontres et des relations, du divertissement (nommément du cinéma et de la télévision, de la
musique, des livres et de la comédie), des passe-temps et des jeux, des animaux de compagnie, 
des emplois et des carrières, des nouvelles, des actualités, des sujets d'intérêt local, de l'éducation
des enfants, de la religion et de la spiritualité, du sport, de la mode, du style et de la beauté; offre 
de pages Web personnalisées en ligne et de sources de données contenant de l'information définie
par l'utilisateur, nommément des billets de blogues, du contenu pour les nouveaux médias, d'autre 
contenu en ligne, à savoir de l'information dans les domaines de la santé, de la maison, de 
l'éducation (nommément des arts et de la littérature, de l'histoire, des sciences, de l'école et des 
ressources pour les élèves, des langues universelles et des ressources pour les enseignants), des 
aliments, de l'argent, de la finance, de la technologie, des appareils électroniques, du voyage, des 
automobiles, des affaires et de l'industrie, des rencontres et des relations, du divertissement (
nommément du cinéma et de la télévision, de la musique, des livres et de la comédie), des 
passe-temps et des jeux, des animaux de compagnie, des emplois et des carrières, des nouvelles, 
des actualités, des sujets d'intérêt local, de l'éducation des enfants, de la religion et de la 
spiritualité, du sport, de la mode, du style et de la beauté, ainsi que des liens vers d'autres sites 
Web; offre de pages Web en ligne personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur
, nommément des moteurs de recherche et des hyperliens vers d'autres sites Web.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2014, demande no: 86/273,880 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,677,774  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

About, Inc., 6th Floor, 1500 Broadway, New 
York, NY 10036, 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
A

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de la lettre
minuscule « a » en blanc à l'intérieur d'un cercle rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677774&extension=00
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PRODUITS
Applications mobiles téléchargeables pour l'obtention d'information, de contenu spécialisé et 
d'articles dans les domaines de la santé, de la maison, de l'éducation (nommément des arts et de 
littérature, de l'histoire, des sciences, de l'école et des ressources pour les élèves, des langues 
universelles et des ressources pour les enseignants), des aliments, de l'argent, de la finance, de la 
technologie, des appareils électroniques, du voyage, des automobiles, des affaires et de l'industrie,
des rencontres et des relations, du divertissement (nommément du cinéma et de la télévision, de la
musique, des livres et de la comédie), des passe-temps et des jeux, des animaux de compagnie, 
des emplois et des carrières, des nouvelles, des actualités, des sujets d'intérêt local, de l'éducation
des enfants, de la religion et de la spiritualité, du sport, de la mode, du style et de la beauté.

SERVICES
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Offre d'un site Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables, à savoir des 
articles et des chroniques dans les domaines de la santé, de la maison, de l'éducation (
nommément des arts et de la littérature, de l'histoire, des sciences, de l'école et des ressources 
pour les élèves, des langues universelles et des ressources pour les enseignants), des aliments, 
de l'argent, de la finance, de la technologie, des appareils électroniques, du voyage, des 
automobiles, des affaires et de l'industrie, des rencontres et des relations, du divertissement (
nommément du cinéma et de la télévision, de la musique, des livres et de la comédie), des 
passe-temps et des jeux, des animaux de compagnie, des emplois et des carrières, des nouvelles, 
des actualités, des sujets d'intérêt local, de l'éducation des enfants, de la religion et de la 
spiritualité, du sport, de la mode, du style et de la beauté; offre de publications en ligne, à savoir 
d'articles, de chroniques et de blogues dans les domaines de la santé, de la maison, de l'éducation
(nommément des arts et de la littérature, de l'histoire, des sciences, de l'école et des ressources 
pour les élèves, des langues universelles et des ressources pour les enseignants), des aliments, 
de l'argent, de la finance, de la technologie, des appareils électroniques, du voyage, des 
automobiles, des affaires et de l'industrie, des rencontres et des relations, du divertissement (
nommément du cinéma et de la télévision, de la musique, des livres et de la comédie), des 
passe-temps et des jeux, des animaux de compagnie, des emplois et des carrières, des nouvelles, 
des actualités, des sujets d'intérêt local, de l'éducation des enfants, de la religion et de la 
spiritualité, du sport, de la mode, du style et de la beauté; services informatiques, nommément offre
de moteurs de recherche de données sur un réseau informatique mondial; services informatiques, 
nommément offre de moteurs de recherche pour l'obtention d'information, de contenu spécialisé et 
d'articles dans les domaines de la santé, de la maison, de l'éducation, des aliments, de l'argent, de 
la finance, de la technologie, des appareils électroniques, du voyage, des automobiles, des affaires
et de l'industrie, des rencontres et des relations, du divertissement, des passe-temps et des jeux, 
des animaux de compagnie, des emplois et des carrières, des nouvelles, des actualités, des sujets 
d'intérêt local, de l'éducation des enfants, de la religion et de la spiritualité, du sport, de la mode, du
style et de la beauté sur un réseau informatique mondial; conception de pages Web 
personnalisées et d'autres sources de données contenant de l'information définie par l'utilisateur 
dans les domaines de la santé, de la maison, de l'éducation (nommément des arts et de la 
littérature, de l'histoire, des sciences, de l'école et des ressources pour les élèves, des langues 
universelles et des ressources pour les enseignants), des aliments, de l'argent, de la finance, de la 
technologie, des appareils électroniques, du voyage, des automobiles, des affaires et de l'industrie,
des rencontres et des relations, du divertissement (nommément du cinéma et de la télévision, de la
musique, des livres et de la comédie), des passe-temps et des jeux, des animaux de compagnie, 
des emplois et des carrières, des nouvelles, des actualités, des sujets d'intérêt local, de l'éducation
des enfants, de la religion et de la spiritualité, du sport, de la mode, du style et de la beauté; offre 
de pages Web personnalisées en ligne et de sources de données contenant de l'information définie
par l'utilisateur, nommément des billets de blogues, du contenu pour les nouveaux médias, d'autre 
contenu en ligne, à savoir de l'information dans les domaines de la santé, de la maison, de 
l'éducation (nommément des arts et de la littérature, de l'histoire, des sciences, de l'école et des 
ressources pour les élèves, des langues universelles et des ressources pour les enseignants), des 
aliments, de l'argent, de la finance, de la technologie, des appareils électroniques, du voyage, des 
automobiles, des affaires et de l'industrie, des rencontres et des relations, du divertissement (
nommément du cinéma et de la télévision, de la musique, des livres et de la comédie), des 
passe-temps et des jeux, des animaux de compagnie, des emplois et des carrières, des nouvelles, 
des actualités, des sujets d'intérêt local, de l'éducation des enfants, de la religion et de la 
spiritualité, du sport, de la mode, du style et de la beauté, ainsi que des liens vers d'autres sites 
Web; offre de pages Web en ligne personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur
, nommément des moteurs de recherche et des hyperliens vers d'autres sites Web.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2014, demande no: 86/274,030 
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



  1,677,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 296

  N  de demandeo 1,677,775  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEN-JAN HOLDINGS INC./LES PLACEMENTS
PEN-JAN INC., 21 Avenue Rosemount, 
Westmount, QUEBEC H3Y 3G6

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

THE ART OF BOOT MAKING
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'articles chaussants, nommément de chaussures, de 
bottes, de pantoufles et de sandales, ainsi que d'accessoires, nommément de sacs à main, de 
foulards et de ceintures.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677775&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,943  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
karine vallée, 95 avenue ramabel, st-felix de 
valois, QUÉBEC J0K 2M0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3 FLEURS

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 traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
Photos, carte de souhaits, calendrier, sac de provision en tissus, porte monnaie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 21 mai 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677943&extension=00


  1,677,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 298

  N  de demandeo 1,677,976  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aneolia, Zone Artisanale du Tremblay, 19 rue 
du Bois de la Remise, 91480, Varennes Jarcy, 
FRANCE

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

ABISS
PRODUITS
Analyseurs de gaz pour utilisation dans le domaine médical et dans des procédés industriels; 
appareils pour la mesure physique de gaz de l'air, nommément analyseurs de fuites et détecteurs 
de fuites pour la mesure de la teneur en oxygène ou de la teneur combinée en oxygène et en 
dioxyde de carbone ou en d'autres gaz, tous pour utilisation dans le domaine médical et dans les 
procédés industriels.

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=1677976&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,431  Date de production 2014-05-26
 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
OIL WONDERS SHARP CUT OIL

PRODUITS
Shampooings, gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, sérums, masques, huile 
et cires pour le coiffage et le soin des cheveux, laques pour les cheveux, colorants et préparations 
pour la décoloration des cheveux, préparations pour la protection des cheveux colorés, 
préparations pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678431&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,444  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GustoMSC Resources B.V., Karel Doormanweg
25, 3115 JD Schiedam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

GustoMSC
PRODUITS
Systèmes d'autoélévation transportables, nommément plateformes autoélévatrices, grues, navires 
semi-submersibles et navires en métal pour appareils de forage en mer, plateformes de production 
de pétrole et grues; structures en métal pour le transport de plateformes mobiles; supports et 
flotteurs (étant des constructions) en métal pour grues, machines, plateformes de forage marines 
et appareils de forage; structures en métal pour la sécurisation de grues, de machines et 
d'appareils de forage; contenants flottants en métal; quais flottants en métal pour l'amarrage des 
navires; plateformes de forage marines (flottantes ou non flottantes); machines-outils; appareils 
pour le déplacement ou le repositionnement de grues, de machines et d'appareils de forage; 
machines pour la sécurisation de grues, de machines et d'appareils de forage; moteurs pour 
plateformes autoélévatrices, navires semi-submersibles et navires en métal pour appareils de 
forage en mer, plateformes de production de pétrole et grues; embrayages et composants de 
transmission (sauf pour les véhicules terrestres); crics [machines]; grues de levage, nommément 
grues et portiques; turbines éoliennes; appareils élévateurs; logiciels, nommément logiciels dans le
domaine de la conception et de la construction de structures transportables et de navires, ainsi que
de pièces connexes; logiciels de commande de structures transportables sur des navires et des 
appareils de forage, des plateformes autoélévatrices, des grues, des navires semi-submersibles en
métal pour des appareils de forage en mer, des plateformes de production de pétrole et des grues; 
appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément plateformes 
autoélévatrices, grues, et navires semi-submersibles en métal pour appareils de forage en mer, 
plateformes de production de pétrole et grues; véhicules et engins sous-marins; pièces pour les 
produits susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678444&extension=00
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SERVICES
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
conception, études de conception, ingénierie de conversion, analyses hydrostatiques et 
hydrodynamiques, analyse relative au maintien de la position, architecture navale, évaluations 
propres aux sites, services de consultation technique en matière d'approbation liée à la 
classification et consultation en technologie dans les domaines des structures transportables et des
navires, nommément des plateformes autoélévatrices, des navires et des navires 
semi-submersibles en métal pour appareils de forage en mer, plateformes de production de pétrole
et grues; analyse industrielle dans les domaines des plateformes autoélévatrices, des grues, des 
navires et des navires semi-submersibles en métal pour appareils de forage en mer, plateformes 
de production de pétrole et grues; services de recherche; conception et développement de matériel
informatique et de logiciels; génie, nommément dans les domaines des structures transportables et
des navires; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; études de projets 
techniques, nommément études de faisabilité et études de concept, ingénierie de base dans le 
domaine des structures transportables, nommément des plateformes autoélévatrices, des navires 
et des navires semi-submersibles en métal pour appareils de forage en mer, plateformes de 
production de pétrole, grues et navires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) 28 novembre 2013, demande no
: 1279798 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 01 avril 2014 sous le No. 0950376 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



  1,678,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 302

  N  de demandeo 1,678,445  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GustoMSC Resources B.V., Karel Doormanweg
25, 3115 JD Schiedam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

GUSTO
PRODUITS
Systèmes d'autoélévation transportables, nommément plateformes autoélévatrices, grues, navires 
semi-submersibles et navires en métal pour appareils de forage en mer, plateformes de production 
de pétrole et grues; structures en métal pour le transport de plateformes mobiles; supports et 
flotteurs (étant des constructions) en métal pour grues, machines, plateformes de forage marines 
et appareils de forage; structures en métal pour la sécurisation de grues, de machines et 
d'appareils de forage; contenants flottants en métal; quais flottants en métal pour l'amarrage des 
navires; plateformes de forage marines (flottantes ou non flottantes); machines-outils; appareils 
pour le déplacement ou le repositionnement de grues, de machines et d'appareils de forage; 
machines pour la sécurisation de grues, de machines et d'appareils de forage; moteurs pour 
plateformes autoélévatrices, navires semi-submersibles et navires en métal pour appareils de 
forage en mer, plateformes de production de pétrole et grues; embrayages et composants de 
transmission (sauf pour les véhicules terrestres); crics [machines]; grues de levage, nommément 
grues et portiques; turbines éoliennes; appareils élévateurs; logiciels, nommément logiciels dans le
domaine de la conception et de la construction de structures transportables et de navires, ainsi que
de pièces connexes; logiciels de commande de structures transportables sur des navires et des 
appareils de forage, des plateformes autoélévatrices, des grues, des navires semi-submersibles en
métal pour des appareils de forage en mer, des plateformes de production de pétrole et des grues; 
appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément plateformes 
autoélévatrices, grues, et navires semi-submersibles en métal pour appareils de forage en mer, 
plateformes de production de pétrole et grues; navires; véhicules et engins sous-marins; pièces 
pour les produits susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678445&extension=00
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SERVICES
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
conception, études de conception, ingénierie de conversion, analyses hydrostatiques et 
hydrodynamiques, analyse relative au maintien de la position, architecture navale, évaluations 
propres aux sites, services de consultation technique en matière d'approbation liée à la 
classification et consultation en technologie dans les domaines des structures transportables et des
navires, nommément des plateformes autoélévatrices, des navires et des navires 
semi-submersibles en métal pour appareils de forage en mer, plateformes de production de pétrole
et grues; analyse industrielle dans les domaines des plateformes autoélévatrices, des grues, des 
navires et des navires semi-submersibles en métal pour appareils de forage en mer, plateformes 
de production de pétrole et grues; services de recherche; conception et développement de matériel
informatique et de logiciels; génie, nommément dans les domaines des structures transportables et
des navires; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; études de projets 
techniques, nommément études de faisabilité et études de concept, ingénierie de base dans le 
domaine des structures transportables, nommément des plateformes autoélévatrices, des navires 
et des navires semi-submersibles en métal pour appareils de forage en mer, plateformes de 
production de pétrole, grues et navires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) 28 novembre 2013, demande no
: 1279797 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 01 avril 2014 sous le No. 0950375 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 1,678,450  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
KAREN NG
IBM CANADA LTD., 3600 STEELES AVE. 
EAST, DEPT B4/U59, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

BLUEMIX

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678450&extension=00
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SERVICES
Services de consultation en gestion des affaires et services de consultation en affaires; services de
prospection; études de marché; services de traitement de données; organisation et tenue de 
salons professionnels ou commerciaux dans les domaines des ordinateurs, des services 
informatiques, des technologies de l'information et des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial; (b) services de télécommunication, nommément services d'accès 
par télécommunication pour l'offre de bande passante à de multiples utilisateurs et offre d'accès à 
Internet pour fournir un accès électronique à des logiciels, des sites Web, des applications 
logicielles, des bases de données électroniques, du contenu numérique et des applications 
logicielles commerciales de tiers accessibles par Internet; offre d'accès multiutilisateurs à de 
l'information, à des données, à des communications, à du contenu, à des produits et à des services
par un réseau mondial et des appareils de communication sans fil; transmission électronique de 
données et de documents par terminaux informatiques; services de téléconférences et de 
conférences Web; offre d'accès multiutilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux pour le 
transfert et la diffusion de diverses informations; offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de communications électroniques privées et 
sécurisées en temps réel sur un réseau informatique; offre de services de soutien technique 
concernant l'utilisation d'équipement de communication; (c) services informatiques, nommément 
services de consultation dans le domaine de l'infonuagique et création et gestion d'applications 
relativement à l'infonuagique; services informatiques, nommément services de traitement de 
données et compilation et systématisation d'information dans des bases de données informatiques,
mise sur pied et tenue d'expositions commerciales dans le domaine des ordinateurs, des services 
informatiques, de la technologie de l'information et des transactions commerciales électroniques 
sur un réseau informatique mondial; offre de services d'administration en ligne de compte pour des
tiers dans le domaine de l'hébergement Web; services d'intégration de systèmes informatiques; 
services de consultation en informatique; services de consultation dans les domaines de la 
conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de matériel informatique et de 
logiciels pour des tiers; services de soutien technique, nommément dépannage d'ordinateurs, de 
serveurs et de logiciels (services informatiques); services de conception de systèmes informatiques
pour des tiers; analyse de systèmes informatiques; interconnexion de matériel informatique et de 
logiciels, nommément intégration de systèmes et de réseaux informatiques; services d'essai de 
logiciels et de matériel informatique, nommément essai de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels; programmation informatique pour des tiers. 
Système infonuagique, nommément matériel informatique et logiciels intégrés à un réseau pour 
l'allocation à la demande et la virtualisation des ressources informatiques ainsi que la mesure de la 
consommation de celles-ci.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: FRANCE 21 mars 2014, demande no: 14/4077930 en liaison avec le 
même genre de services
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  N  de demandeo 1,678,778  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Savox Communications Oy Ab (Ltd), 
Sinikalliontie 3 B, FI-02630 Espoo, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOUD AND CLEAR

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

PRODUITS
Équipement et accessoires de communication pour solutions de sûreté et de sécurité et pour 
opérations militaires, nommément contrôleurs de communication bidirectionnelle pour 
communiquer à l'aide de données vocales, visuelles, audio ou texte; équipement et accessoires de
communication pour solutions de sûreté et de sécurité, nommément systèmes 
d'intercommunication numériques ayant au moins deux modules de commande d'interphone, 
nommément unités de contrôle personnelles vestimentaires, micro-casques, haut-parleurs, 
haut-parleurs à commande sans fil, microphones ainsi que pièces, accessoires et câbles connexes
; matériel informatique; logiciels pour le fonctionnement d'équipement de radiocommunication 
utilisé dans des solutions de sûreté et de sécurité et des opérations militaires; radios mobiles; 
téléphones mobiles; micro-casques, nommément micro-casques de communication pour radios de 
communication, systèmes d'intercommunication ou autres émetteurs-récepteurs de réseau de 
communication; haut-parleurs, nommément haut-parleurs ordinaires, haut-parleurs sans fil pour 
l'intérieur et l'extérieur; haut-parleurs à commande sans fil; microphones; radios; radios 
bidirectionnelles à poussoir de conversation; alarmes électroniques; détecteurs de voix et de 
mouvement électroniques; câbles électriques; adaptateurs électriques (câbles); piles et batteries 
pour radios mobiles, téléphones mobiles, radios; amplificateurs de signaux et de sons; interfaces 
radio à installer sur des masques filtrants; interfaces radio à installer sur des casques; microphones
, haut-parleurs et transducteurs combinés pour la communication de la voix et de données; 
émetteurs-récepteurs radio pour la communication de la voix et de données; étuis de transport 
spécialement conçus pour tous les produits susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678778&extension=00
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SERVICES
Consultation en télécommunications; consultation dans les domaines de la transmission et de la 
communication de contenu audio, de textes et de données; transmission de la voix, de données et 
de documents dans les domaines des opérations de recherche, de sauvetage et policières ainsi 
que des opérations de lutte contre les incendies et militaires; transmission de la voix, de données 
et de documents dans le domaine de la protection de l'environnement; offre d'accès à des images, 
à des vidéos, à l'état de systèmes d'alarme, aux plans de bâtiments et à d'autres renseignements 
relatifs aux bâtiments et à la sécurité à partir d'une station distante; services de téléphonie sans fil; 
transmission et réception d'information de base de données par des réseaux de télécommunication
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 mars 2014, demande no: 012690673 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 1,679,093  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA T2P 3E3

Représentant pour signification
CAROLYN WALTERS
P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE S.W. , 
CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

MARQUE DE COMMERCE

CLEAR CHOICE PESTFREE BRAND
PRODUITS
Pesticides, fongicides et insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679093&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,366  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTY TIKI MING ENTERPRISES INC., 8150, 
route Transcanadienne Suite 200, Ville 
St-Laurent, QUÉBEC H4S 1M5

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

MARQUE DE COMMERCE

TOSTO
Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot italien TOSTO est "immediately".

PRODUITS
Freshly prepared pizza and pasta, freshly prepared 'Authentic Romano Pizza Dough', salads, 
panini sandwiches, specialty coffees, espresso & espresso based beverages; promotional apparel, 
namely, shirts, sweatshirts, t-shirts, jackets, coats, vests, hats, caps, visors and suspenders.

SERVICES
Restaurant services, namely sit-down and take-out, licensed and unlicensed restaurant services.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679366&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,367  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTY TIKI MING ENTERPRISES INC., 8150, 
route Transcanadienne Suite 200, Ville 
St-Laurent, QUÉBEC H4S 1M5

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

MARQUE DE COMMERCE

TOSTO QUICKFIRE PIZZA PASTA
Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot italien TOSTO est "immediately".

PRODUITS
Freshly prepared pizza and pasta, freshly prepared 'Authentic Romano Pizza Dough', salads, 
panini sandwiches, specialty coffees, espresso & espresso based beverages; promotional apparel, 
namely, shirts, sweatshirts, t-shirts, jackets, coats, vests, hats, caps, visors and suspenders.

SERVICES
Restaurant services, namely sit-down and take-out, licensed and unlicensed restaurant services.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679367&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,479  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Chris Souliotis Corp., 105, 3450 Uptown 
Blvd, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 0B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Smile Esthetics
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Smile » 
est bleu, et le mot « Esthetics » est violet.

SERVICES
(1) Services de dentisterie et orthodontiques; clinique dentaire.

(2) Services de chirurgie esthétique du visage, nommément traitements par injection 
d'onabotulinumtoxinA, traitements par injection d'acide hyaluronique, traitements photofaciaux, 
traitements de photorajeunissement, resserrement des tissus cutanés au laser.

(3) Vente au détail de crèmes pour la peau et de brosses à dents électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679479&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,578  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Media Group Inc., 4521 Manhattan Rd 
SE, Calgary, ALBERTA T2G 4B3

Représentant pour signification
LUDLOWLAW
1400-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REWARDBANK

PRODUITS
Logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour l'administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; calendriers; casquettes; tee-shirts; balles de golf; bouteilles d'eau; tapis 
de souris; grandes tasses; stylos.

SERVICES
Vente en gros et revente de points de récompense de programmes de fidélisation de la clientèle; 
services de gestion de programmes d'encouragement; exploitation de bases de données dans le 
domaine des programmes de fidélisation de la clientèle; publicité, organisation, gestion et 
supervision des ventes et des programmes incitatifs promotionnels pour des tiers; services 
informatisés de collecte de données sur les points de vente pour des détaillants; création et 
exploitation de communautés en ligne permettant aux utilisateurs de former des communautés 
virtuelles et de s'adonner au réseautage social; services de fidélisation de la clientèle à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément exploitation et gestion de programmes
de points échangeables; offre de bases de données contenant des analyses de données 
commerciales; services de collecte et de transmission de données électroniques ayant trait à des 
programmes de fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 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=1679578&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,584  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7mesh Industries Inc., 102 - 39279 Queens 
Way, Squamish, BRITISH COLUMBIA V8B 0T5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés

PRODUITS
Vêtements, nommément vestes, gilets, chemises, jerseys, tee-shirts, shorts, pantalons, pantalons 
capris ou courts, couches de base, vêtements de dessous, manches d'appoint, genouillères, 
jambières, gants, chaussettes, tous pour hommes et femmes; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques et casquettes; 
équipement de protection pour le sport, nommément plastrons pour le sport, genouillères pour le 
sport, coudières pour le sport, protège-tibias pour le sport, protège-dos pour le sport; accessoires 
réfléchissants, nommément brassards, bandes pour les jambes et gilets; sacs, nommément sacs 
messagers, sacs à dos, sacs latéraux, sacs polochons, sacs de voyage, valises, boîtes pour vélos, 
étuis de protection pour téléphones de poche, étuis de transport modulaires pour casques, étuis de
transport modulaires pour ordinateurs portatifs, sacs de cadre de vélo, sacs de selle de vélo, sacs 
de guidon; portefeuilles, porte-passeports, pochettes de voyage; couvre-hayon, nommément 
housse rembourrée pour camionnettes conçue pour protéger les vélos en recouvrant le hayon 
arrière de manière à protéger à la fois la camionnette et les vélos; accessoires pour véhicules, 
nommément accessoires de protection pour prévenir les dommages aux vélos et au véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679584&extension=00


  1,679,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 314

  N  de demandeo 1,679,604  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cat Healthy Canada, 114 Hyde Park Avenue, 
Hamilton, ONTARIO L8P 4M7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOINS FÉLINS

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I assis
- Équipement pour chiens et chats
- Colliers et laisses pour chiens et chats
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
(1) Affiches.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises de golf, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails à col roulé, casquettes de baseball; grandes tasses; macarons et 
épinglettes décoratifs; bracelets; autocollants; stylos; crayons; chaînes porte-clés; cartes de 
correspondance; banderoles et cartes postales; protège-plaques d'immatriculation; accessoires 
pour animaux de compagnie, nommément lits pour animaux de compagnie, couvertures pour 
animaux de compagnie, caisses à litière et couvre-litière, bols pour animaux de compagnie, cages 
pour animaux de compagnie, caisses pour animaux de compagnie; écuelles pour animaux de 
compagnie; nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie; matériel
de toilettage pour animaux de compagnie; shampooing pour animaux de compagnie; coupe-griffes 
pour animaux de compagnie; pelles pour déchets d'animaux de compagnie; accessoires pour 
animaux de compagnie, nommément colliers et laisses; jouets pour animaux de compagnie; 
additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; vaccins destinés 
aux animaux; produits de soins dentaires pour animaux de compagnie, nommément dentifrice et 
brosses à dents.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679604&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'un site Web interactif d'information sur les soins aux animaux de compagnie; services 
éducatifs, nommément offre de matériel imprimé et en ligne, de forums de discussion en ligne, de 
rencontres en personne et de conférences pour informer le public sur la santé des animaux de 
compagnie, les soins aux animaux de compagnie et le traitement des animaux de compagnie.

(2) Campagnes de financement, nommément collecte de fonds pour des programmes de 
sensibilisation du public à la santé des animaux de compagnie, des programmes d'éducation sur la
santé des animaux de compagnie, des programmes de soin et de traitement des animaux de 
compagnie, des programmes de recherche sur la santé des animaux de compagnie, des refuges 
pour animaux de compagnie, des programmes de capture et de stérilisation d'animaux errants; 
sensibilisation des professionnels des soins vétérinaires à l'organisation et aux options de 
traitement des animaux de compagnie actuelles; sensibilisation du public à la santé des animaux 
de compagnie et au traitement des animaux de compagnie; services éducatifs, nommément offre 
de conférences, d'ateliers et de groupes de discussion dans le domaine de la santé des animaux 
de compagnie, des soins aux animaux de compagnie et du traitement des animaux de compagnie; 
services éducatifs, nommément offre de services de formation continue accréditée ou non pour les 
professionnels des soins vétérinaires; services vétérinaires; chirurgie vétérinaire; services de 
pension et de chenil pour animaux de compagnie; offre de services d'achat à domicile d'articles 
pour animaux de compagnie, de produits pour animaux de compagnie, d'accessoires pour animaux
de compagnie, de jouets pour animaux de compagnie, de produits alimentaires pour animaux de 
compagnie, de médicaments pour animaux de compagnie en vente libre et d'ordonnance par 
Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2013 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2)



  1,679,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 316

  N  de demandeo 1,679,605  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cat Healthy Canada, 114 Hyde Park Avenue, 
Hamilton, ONTARIO L8P 4M7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAT HEALTHY

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I assis
- Équipement pour chiens et chats
- Colliers et laisses pour chiens et chats
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
(1) Affiches.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises de golf, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails à col roulé, casquettes de baseball; grandes tasses; macarons et 
épinglettes décoratifs; bracelets; autocollants; stylos; crayons; chaînes porte-clés; cartes de 
correspondance; banderoles et cartes postales; protège-plaques d'immatriculation; accessoires 
pour animaux de compagnie, nommément lits pour animaux de compagnie, couvertures pour 
animaux de compagnie, caisses à litière et couvre-litière, bols pour animaux de compagnie, cages 
pour animaux de compagnie, caisses pour animaux de compagnie; écuelles pour animaux de 
compagnie; nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie; matériel
de toilettage pour animaux de compagnie; shampooing pour animaux de compagnie; coupe-griffes 
pour animaux de compagnie; pelles pour déchets d'animaux de compagnie; accessoires pour 
animaux de compagnie, nommément colliers et laisses; jouets pour animaux de compagnie; 
additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; vaccins destinés 
aux animaux; produits de soins dentaires pour animaux de compagnie, nommément dentifrice et 
brosses à dents.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679605&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'un site Web interactif d'information sur les soins aux animaux de compagnie; services 
éducatifs, nommément offre de matériel imprimé et en ligne, de forums de discussion en ligne, de 
rencontres en personne et de conférences pour informer le public sur la santé des animaux de 
compagnie, les soins aux animaux de compagnie et le traitement des animaux de compagnie.

(2) Campagnes de financement, nommément collecte de fonds pour des programmes de 
sensibilisation du public à la santé des animaux de compagnie, des programmes d'éducation sur la
santé des animaux de compagnie, des programmes de soin et de traitement des animaux de 
compagnie, des programmes de recherche sur la santé des animaux de compagnie, des refuges 
pour animaux de compagnie, des programmes de capture et de stérilisation d'animaux errants; 
sensibilisation des professionnels des soins vétérinaires à l'organisation et aux options de 
traitement des animaux de compagnie actuelles; sensibilisation du public à la santé des animaux 
de compagnie et au traitement des animaux de compagnie; services éducatifs, nommément offre 
de conférences, d'ateliers et de groupes de discussion dans le domaine de la santé des animaux 
de compagnie, des soins aux animaux de compagnie et du traitement des animaux de compagnie; 
services éducatifs, nommément offre de services de formation continue accréditée ou non pour les 
professionnels des soins vétérinaires; services vétérinaires; chirurgie vétérinaire; services de 
pension et de chenil pour animaux de compagnie; offre de services d'achat à domicile d'articles 
pour animaux de compagnie, de produits pour animaux de compagnie, d'accessoires pour animaux
de compagnie, de jouets pour animaux de compagnie, de produits alimentaires pour animaux de 
compagnie, de médicaments pour animaux de compagnie en vente libre et d'ordonnance par 
Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2013 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,679,699  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gray Sky Games Ltd., 5 Inverness View SE, 
Calgary, ALBERTA T2Z 3P7

Représentant pour signification
ROBERT GRAY
5 INVERNESS VIEW SE, CALGARY, 
ALBERTA, T2Z3P7

MARQUE DE COMMERCE

REALM OF STRIFE
PRODUITS
Jeux de rôle fantastiques et pièces connexes, nommément jeux de plateau, jeux de table, jeux de 
cartes, manuels de jeu et jeux utilisant des pièces mobiles; publications électroniques, nommément
manuels de jeu, livres, publications, brochures, bulletins d'information et magazines mensuels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1679699&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,704  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4552091 Canada Inc., 3796 boul. des Sources, 
Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9B 1Z9

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 601, LAVAL, QUEBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

WE ARE CHANGING THE RULES !
PRODUITS
Pantalons d'entraînement, chaînes porte-clés, sac à dos, mallettes, chaussettes, débardeurs, 
cordons, autocollants, étiquettes pour bouteilles d'eau, suppléments vitaminiques, cadenas, 
bandeaux, housses de téléphone cellulaire, serre-poignets, parapluies, grandes tasses, verres à 
boisson, vestes, shorts, pantalons de yoga, pulls d'entraînement.

SERVICES
Exploitation de gymnases et de centres d'entraînement physique à service complet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins octobre 2012 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679704&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,853  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHEF EVENTS INC., 80 Sherbourne Street, 
Suite 106, Toronto, ONTARIO M5A 1R2

Représentant pour signification
DANIEL WEBBER
(HALL WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, 
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

MARQUE DE COMMERCE

Keep Calm Grill On
PRODUITS
Magazines et bulletins d'information sur la bière et les évènements ayant trait à la bière; produits 
alimentaires, nommément produits alimentaires congelés, nommément viande, volaille, poisson, 
fruits de mer, mollusques et crustacés, fruits et légumes; hors-d'oeuvre, plats d'accompagnement 
et plats principaux composés principalement de viande, de volaille, de poisson et/ou de légumes et
contenant aussi du riz et/ou des pâtes alimentaires; pizza, plats à base de pâtes alimentaires; 
friandises et desserts glacés composés principalement de produits laitiers et/ou de fruits; tartes, 
muffins et biscuits; jus de fruits; articles promotionnels et articles de fantaisie, nommément stylos, 
crayons, porte-stylos, ensembles de bureau, coupe-papier, règles, tapis de souris, calepins, 
blocs-notes, papillons adhésifs, porte-noms, signets, calendriers, aimants pour réfrigérateurs, 
pense-bêtes, chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés, pinces à billets, étiquettes à bagages, 
épinglettes décoratives, épingles à cravate, boutons de manchette, coffrets à bijoux, boîtes en bois,
bougeoirs, foulards, briquets, horloges, calculatrices, grattoirs à glace, lampes de poche, canifs, 
gants de cuisinier, grandes tasses, chopes, ouvre-bouteilles, porte-gobelets, bouteilles pour le vin, 
l'eau et les liqueurs, glacières à boissons portatives, boîtes-repas, parasols de patio, autocollants, 
banderoles, drapeaux, décalcomanies, affiches, plaques, trophées, sacs de toile, fourre-tout, 
serviettes de plage, tapis de plage, jumelles, ballons de plage, disques volants, jeux de plateau, 
casse-tête, jouets de bain, balles de golf, tés de golf, cartes à jouer; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, chemises de golf, polos, débardeurs, corsages bain-de-soleil, hauts courts, 
hauts soutiens-gorge, maillots sans manches, chemisiers, gilets, cardigans, chandails, pulls 
d'entraînement, robes, jupes, pantalons, jeans, costumes, shorts, vestes, manteaux, imperméables
et vestes imperméables, trench-coats, capes, ponchos, châles et foulards, survêtements, 
ensembles de jogging, combinaisons-pantalons, maillots de bain, peignoirs, chaussettes, collants 
et pantalons-collants, pantoufles, vêtements de nuit et vêtements d'intérieur, nommément sorties 
de bain, robes de chambre, pyjamas, boxeurs, shorts de nuit, robes de nuit, chemises de nuit, 
casquettes, chapeaux, visières, bérets, tuques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679853&extension=00
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SERVICES
Création, production, et gestion d'évènements dans le domaine de la bière, nommément de salons 
à l'intention des consommateurs servant à présenter et à vendre de la bière et à diffuser de 
l'information sur la bière, nommément organisation et tenue de programmes visant à informer les 
personnes à propos de la bière et des évènements ayant trait à la bière, nommément des salons à 
l'intention des consommateurs, des conférences et des séances de formation, ainsi qu'offre de 
sites en ligne, de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission d'information et de 
messages et pour l'échange d'information et de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant la bière et les évènements ayant trait à la bière; offre de magazines et d'information en 
ligne sur la bière et les évènements ayant trait à la bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,679,878  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D+H Limited Partnership, 939 Eglinton Avenue 
East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4G 4H7

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

MARQUE DE COMMERCE

PAYMENT MANAGER
SERVICES
Services de bureau dans l'industrie de la finance, nommément gestion d'activités liées au transfert 
de crédits et de débits préautorisés, lorsqu'un client change de carte de crédit, de compte ou 
d'établissement financier, notamment en informant les employeurs, les dactylographes facturiers, 
les créanciers, les maisons de crédit et de débit ainsi qu'en synchronisant la désactivation 
d'anciennes cartes de crédit ou la fermeture d'anciens comptes avec l'activation de nouvelles 
cartes de crédit ou l'ouverture de nouveaux comptes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679878&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,275  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mountain Warehouse Limited, 3 Eccleston 
Street, London SW1W 9LX, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700
, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

MARQUE DE COMMERCE

ISOGRIP
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément manteaux, anoraks, vestes, vestes en molleton, vestes matelassées, 
vestes imperméables, vestes souples, vestes à haute visibilité, gilets de corps, chandails et 
pantalons isothermes, pulls d'entraînement à capuchon, pulls d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, chandails, jerseys, chasubles, robes, costumes, chemises, tee-shirts, hauts, gilets,
gilets voyants, shorts, pantalons, vêtements pour le bas du corps, salopettes, ensembles 
imperméables, pantalons-collants, gants, mitaines, manchons, cache-cous, foulards, chaussettes, 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, couvre-chefs, nommément chapeaux, petits 
bonnets, casquettes, bandeaux coupe-vent, chapeaux en laine, chapeaux en molleton, 
passe-montagnes, ceintures, similicuir et tissus, nommément coton, laine, polyester, nylon, 
polyester-coton, élasthanne, mélange de nylon et de polyester et mélange de spandex et de nylon.

(2) Chemisiers, vêtements de nuit, pyjamas, barboteuses, jodhpurs, sous-vêtements, bonneterie, 
visières.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04
décembre 2013 sous le No. 011976669 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=1680275&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,282  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mountain Warehouse Limited, 3 Eccleston 
Street, London SW1W 9LX, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700
, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

MARQUE DE COMMERCE

ISOCOOL
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément manteaux, anoraks, vestes, vestes en molleton, vestes matelassées, 
vestes imperméables, vestes souples, vestes à haute visibilité, gilets de corps, chandails et 
pantalons isothermes, pulls d'entraînement à capuchon, pulls d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, chandails, jerseys, chasubles, robes, costumes, chemises, tee-shirts, hauts, gilets,
gilets voyants, shorts, pantalons, vêtements pour le bas du corps, salopettes, ensembles 
imperméables, pantalons-collants, gants, mitaines, manchons, cache-cous, foulards, chaussettes, 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, couvre-chefs, nommément chapeaux, petits 
bonnets, casquettes, bandeaux coupe-vent, chapeaux en laine, chapeaux en molleton, 
passe-montagnes, ceintures, similicuir et tissus, nommément coton, laine, polyester, nylon, 
polyester-coton, élasthanne, mélange de nylon et de polyester et mélange de spandex et de nylon.

(2) Chemisiers, vêtements de nuit, pyjamas, barboteuses, jodhpurs, sous-vêtements, bonneterie, 
visières.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05
juillet 2011 sous le No. 009699547 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=1680282&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,285  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mountain Warehouse Limited, 3 Eccleston 
Street, London SW1W 9LX, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700
, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

MARQUE DE COMMERCE

ISODRY
PRODUITS
(1) Vêtements, sauf les vêtements de protection pour pompiers, nommément manteaux, anoraks, 
vestes, vestes en molleton, vestes matelassées, vestes imperméables, vestes souples, vestes à 
haute visibilité, gilets de corps, chandails et pantalons isothermes, pulls d'entraînement à capuchon
, pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement, pulls, jerseys, chandails, robes, costumes, 
chemises, tee-shirts, hauts, gilets, gilets voyants, shorts, pantalons, vêtements pour le bas du 
corps, salopettes, ensembles imperméables, pantalons-collants, gants, mitaines, manchons, 
cache-cous, foulards, chaussettes, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets, casquettes, bandeaux coupe-vent, chapeaux 
en laine, chapeaux en molleton, passe-montagnes, ceintures, similicuir et tissus, nommément 
coton, laine, polyester, nylon, polyester-coton, élasthanne, mélange de nylon et de polyester et 
mélange d'élasthanne et de nylon.

(2) Chemisiers, vêtements de nuit, pyjamas, barboteuses, jodhpurs, sous-vêtements, bonneterie, 
visières, sauf les vêtements de protection pour pompiers.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05
juillet 2011 sous le No. 009699521 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=1680285&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,672  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAISIN DE CORINTHE ET FLEUR
PRODUITS
Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680672&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,688  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C&G CERAMIC GROUP CO., LTD, Road Town
, PO Box 3444, Tortola, VIRGIN ISLANDS (
BRITISH)

Représentant pour signification
FIONA CHENG
5443 Rhodes Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3P1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHANGIE

PRODUITS
Robinets à eau courante; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour lavabos; appareils de 
plomberie; réservoirs d'eau sous pression; robinets; tuyaux de drainage; baignoires pour bains de 
siège; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour douches; toilettes [cabinets d'aisance]; 
lavabos [pièces d'installations sanitaires]; douches; indicateurs de niveau d'eau; séparateurs pour 
l'assainissement et la purification de l'air; appareils électriques de séchage des mains pour salles 
de toilette; sièges de toilette; eau de toilette; douches et cabines de douche; lavabos; urinoirs [
appareils sanitaires]; machines de purification de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1680688&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,695  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H.Land Investment Management Limited, 
14482 19 Ave., Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V4A 6X2

Représentant pour signification
ZHENG HUANG
14482 19 AVE., SURREY, BRITISH 
COLUMBIA, V4A6X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIENTAL PEARL

Description de l’image (Vienne)
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Autres motifs ornementaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Sphères

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680695&extension=00
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PRODUITS
(1) Bâton d'encre; pierre à encre; stylo; encre de Chine; plumiers; pinceaux d'écriture; papier de riz 
pour la peinture et la calligraphie chinoises; carton.

(2) Cuir et similicuir; fourrures et cuirs bruts.

(3) Tables, armoires, tablettes, chaises, miroirs; cadres.

(4) Literie; oreillers et coussins; couvre-lits; dessus de table, housses de canapé, couvertures, 
rideaux.

(5) Dentelle et broderie, rubans et lacets.

(6) Boîtes à thé, passoires à thé, couvre-théières, théières, services à thé [couverts]; récipients à 
boire; services à café [couverts]; napperons.

(7) Thé, boissons à base de thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,680,750
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  N  de demandeo 1,680,750  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Physiolab Technologies Limited, 47 Butt Road, 
Colchester, Essex CO3 3BZ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PL

PRODUITS
Appareils de chauffage et de refroidissement à usage médical, nommément systèmes pour élever 
ou abaisser la température de parties du corps constitués de fluide chauffé ou refroidi et d'une 
pompe pour appliquer le fluide chaud ou froid sur la partie du corps; appareils de chauffage et de 
refroidissement à usage médical munis d'applicateurs corporels permettant de réguler la 
température de plaies; appareils de chauffage et de refroidissement à usage médical munis 
d'applicateurs corporels, nommément systèmes pour élever ou abaisser la température de parties 
du corps constitués de fluide chauffé ou refroidi et d'une pompe pour appliquer le fluide chaud ou 
froid sur la partie du corps; compresses chauffantes et de refroidissement à usage médical; 
coussins chauffants pour le traitement thérapeutique; compresses de refroidissement pour 
traitement thérapeutique; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément
réservoirs de fluides, dispositifs de chauffage et de refroidissement de fluides, pompes à fluide, 
tuyaux à fluide, interfaces utilisateurs graphiques, processeurs d'ordinateur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680750&extension=00
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SERVICES
Services de physiothérapie, nommément élévation et abaissement de la température de parties du 
corps à des fins thérapeutiques; location d'appareils de chauffage et de refroidissement, 
d'appareils de chauffage et de refroidissement à usage médical pour application corporelle afin de 
réguler la température de plaies, d'appareils de chauffage et de refroidissement à usage médical 
pour application corporelle, de coussins chauffants et refroidissants à usage médical, de coussins 
chauffants à des fins de traitement thérapeutique, de coussins refroidissants à des fins de 
traitement thérapeutique ainsi que de pièces et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés
; offre des produits suivants : appareils de chauffage et de refroidissement à usage médical pour 
application corporelle afin de réguler la température de plaies, appareils de chauffage et de 
refroidissement à usage médical pour application corporelle, coussins chauffants et refroidissants à
usage médical, coussins chauffants à des fins de traitement thérapeutique, coussins refroidissants 
à des fins de traitement thérapeutique ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 décembre 2013, demande no: 3034763 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 1,680,929  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Generac Power Systems, Inc., Highway 59 at 
Hillside Road, Waukesha, WISCONSIN 53187, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONTROL YOUR POWER. YOUR LIFE.

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot CONTROL, qui est à gauche de l'expression 
YOUR POWER, qui est au-dessus de l'expression YOUR LIFE.

PRODUITS
Génératrices de secours et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 janvier 2014, demande no: 86/
156,400 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 
2014 sous le No. 4,635,912 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué 
en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680929&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,050  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9252-2465 Québec Inc. f.a.s.d.s. Bijouterie 
Paré, 516 boul. Iberville, Repentigny, QUÉBEC 
J6A 6H9

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y2E2

MARQUE DE COMMERCE

LOKÜS
PRODUITS
Bijouterie, bijoux en or, bijoux en argent, bagues (bijouteries), bagues (bijouterie) de phalanges, 
bague en forme de U en or ou en argent sertie de deux pierres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1681050&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,112  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 8th 
Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOST TRANSPORTATION
SERVICES
Transport de marchandises par camion, par train, par bateau et par avion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681112&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,131  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CERESCO NUTRITION Inc., 164 chemin de la 
Grande-Ligne, Saint-Urbain-Premier, QUÉBEC 
J0S 1Y0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SILICA+

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
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

PRODUITS
Animal feed additives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681131&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,138  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo 104-0061, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SOIN DÉFENSE OPTIMALE
PRODUITS
Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons déodorants, savons 
liquides pour les mains et le corps, et cosmétiques, y compris produits de soins de la peau, de 
soins capillaires, de soins du corps et de maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681138&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,289  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Star Micronics Co., Ltd., 20-10, Nakayoshida, 
Suruga-Ku, Shizuoka-Shi, Shizuoka 422-8654, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STAR PROXIPRNT R

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Autres représentations d'étoiles, non classées dans la division 1.11
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres avec un contour double
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le noir et 
le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot STAR et la demi-étoile sont
en blanc et leur contour est noir. Le mot PROXI est en noir et les lettres PRNT sont en bleu.

PRODUITS
Appareil informatique relié à l'interface d'un appareil électronique pour l'émission d'ondes 
hertziennes et logiciels pour la mesure de l'intensité du champ radioélectrique créé par l'appareil 
informatique. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681289&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 29 mai 2014, demande no: 2014-043186 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 13 mars 2015 sous le No. 5748757 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits



  1,681,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 339

  N  de demandeo 1,681,301  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wildfang Co., PO Box 6739, Portland, OR 
97228, 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

WILDFANG
PRODUITS
Vêtements tout-aller; chemises; tee-shirts; débardeurs; chemises à col boutonné; pulls 
d'entraînement; cravates; noeuds papillon; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de 
baseball, petits bonnets, feutres mous et casquettes; insignes à coudre; vêtements de dessous.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne des produits suivants : vêtements, couvre-chefs, 
foulards, cravates et noeuds papillon, articles chaussants, sacs, lunettes de soleil, articles de 
lunetterie, bijoux, montres, portefeuilles, articles en cuir, produits d'artisanat ainsi que mobilier et 
articles décoratifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mars 2013 en liaison avec les services; 
24 novembre 2013 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2013 
sous le No. 4401468 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681301&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,360  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MG Worldwide LLC, 115 West 45th Street, 9th 
Floor, New York, NY 10036, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MGW

PRODUITS
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 septembre 2010 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2011 sous le No. 3935906 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681360&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,410  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BETTY BLUE S.p.A., Via Viadagola 30 Fraz. 
QUARTO INFERIORE, 40057 GRANAROLO 
DELL'EMILIA (BO), ITALY

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELISABETTA FRANCHI CC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

PRODUITS
(1) Lunettes; lunettes de soleil.

(2) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et bijoux de fantaisie, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément chronomètres, chronographes.

(3) Cuir et similicuir, sacs, nommément sacs pour articles de toilette, sacs fourre-tout, sacs à linge, 
valises, portefeuilles, sacs à main, mallettes, porte-documents, étuis pour cartes de crédit, sacs à 
main, sacs pour le sport, sacs de plage, sacs polochons, sacs de soirée, sacs à provisions en tissu
, havresacs, mallettes de voyage, étuis porte-clés, sacs en tricot, sacs à bandoulière, sacs à dos, 
malles; mallettes de toilette vendues vides; sacs à cosmétiques vendus vides; parapluies.

(4) Vêtements, nommément chandails, pulls, chemises, gilets de corps, chemisiers, costumes, 
vestes, manteaux, pardessus, imperméables, manteaux de fourrure, chapeaux de fourrure, vestes 
en fourrure, étoles en fourrure, pantalons, jupes, ensembles d'entraînement, maillots de bain, 
sous-vêtements, bonneterie, chaussettes, jambières, écharpes, foulards, cravates, gants, ceintures
pour vêtements; sorties de bain; chapeaux, bérets, casquettes, bandeaux; chaussures, bottes, 
pantoufles; sandales; chaussures de sport; bottes imperméables; sabots; vêtements de sport; 
pantalons imperméables; pyjamas.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681410&extension=00


  1,681,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 342

SERVICES
Organisation d'expositions et de salons professionnels dans les domaines des salons d'artisanat et
de la mode; vente au détail et vente en gros dans les domaines des vêtements, des lunettes, des 
bijoux, des montres, des vêtements en cuir, nommément sacs, sacs à main, sacs de voyage, 
malles, sacs à dos, havresacs, mallettes, valises, étuis porte-clés, articles vestimentaires, 
chaussures, chapeaux, bérets, dans des boutiques, dans des grands magasins, sur des sites Web 
de magasinage, par correspondance et par catalogue.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,681,411  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BETTY BLUE S.p.A., Via Viadagola 30 Fraz. 
QUARTO INFERIORE, 40057 GRANAROLO 
DELL'EMILIA (BO), ITALY

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

PRODUITS
(1) Lunettes; lunettes de soleil.

(2) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et bijoux de fantaisie, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément chronomètres, chronographes.

(3) Cuir et similicuir, sacs, nommément sacs pour articles de toilette, sacs fourre-tout, sacs à linge, 
valises, portefeuilles, sacs à main, mallettes, porte-documents, étuis pour cartes de crédit, sacs à 
main, sacs pour le sport, sacs de plage, sacs polochons, sacs de soirée, sacs à provisions en tissu
, havresacs, mallettes de voyage, étuis porte-clés, sacs en tricot, sacs à bandoulière, sacs à dos, 
malles; mallettes de toilette vendues vides; sacs à cosmétiques vendus vides; parapluies.

(4) Vêtements, nommément chandails, pulls, chemises, gilets de corps, chemisiers, costumes, 
vestes, manteaux, pardessus, imperméables, manteaux de fourrure, chapeaux de fourrure, vestes 
en fourrure, étoles en fourrure, pantalons, jupes, ensembles d'entraînement, maillots de bain, 
sous-vêtements, bonneterie, chaussettes, jambières, écharpes, foulards, cravates, gants, ceintures
pour vêtements; sorties de bain; chapeaux, bérets, casquettes, bandeaux; chaussures, bottes, 
pantoufles; sandales; chaussures de sport; bottes imperméables; sabots; vêtements de sport; 
pantalons imperméables; pyjamas.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681411&extension=00
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SERVICES
Organisation d'expositions et de salons professionnels dans les domaines des salons d'artisanat et
de la mode; vente au détail et vente en gros dans les domaines des vêtements, des lunettes, des 
bijoux, des montres, des vêtements en cuir, nommément sacs, sacs à main, sacs de voyage, 
malles, sacs à dos, havresacs, mallettes, valises, étuis porte-clés, articles vestimentaires, 
chaussures, chapeaux, bérets, dans des boutiques, dans des grands magasins, sur des sites Web 
de magasinage, par correspondance et par catalogue.

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



  1,681,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 345

  N  de demandeo 1,681,635  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAZCON, A KURTZ BROS. COMPANY, LLC 
DBA Mazcon Manufacturing & Logistics, 6279 
Houchard Road, Dublin, OH 43016, 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

DIAMOND SOCK
PRODUITS
(1) Géotextiles anti-érosion, nommément boudins filtrants de matière organique pour lutter contre 
l'érosion et filtrer les eaux de ruissellement, pour utilisation principalement dans l'industrie de la 
construction; barrières de protection de l'environnement, nommément boudins filtrants de matière 
organique pour lutter contre l'érosion et filtrer les eaux de ruissellement, pour utilisation 
principalement dans l'industrie de la construction.

(2) Géotextiles anti-érosion, nommément boudins filtrants de matière organique (vendus vides) 
pour lutter contre l'érosion et filtrer les eaux de ruissellement, pour utilisation principalement dans 
l'industrie de la construction; barrières de protection de l'environnement, nommément boudins 
filtrants de matière organique (vendus vides) pour lutter contre l'érosion et filtrer les eaux de 
ruissellement, pour utilisation principalement dans l'industrie de la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 avril 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 janvier 2014, demande no: 86/
155,952 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 
sous le No. 4,588,118 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681635&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,677  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Van Wulfen Consulting B.V., Dennenlaan 3, 
3739 KL, Hollandsche Rading, NETHERLANDS

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

FORTH
PRODUITS
Brochures, bulletins d'information, livres, livres électroniques, magazines et manuels éducatifs et 
pédagogiques, tous dans le domaine de la planification en gestion des affaires.

SERVICES
Services de consultation en gestion des affaires dans le domaine de la planification en gestion des 
affaires; services de consultation en gestion des affaires visant à promouvoir et à développer la 
créativité, la conception des services, la pensée créatrice et l'idéation au sein des entreprises; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de séances de formation, d'ateliers, de séminaires
et de conférences, tous dans le domaine de la planification en gestion des affaires; élaboration et 
offre de programmes de formation pour les entreprises dans le domaine de la planification en 
gestion des affaires; gestion de la collaboration dans le domaine de la gestion des affaires, 
nommément planification de projets et de tâches, remue-méninges sur des projets et des tâches, 
organisation de projets, gestion de projets et de tâches, attribution de tâches, suivi de l'avancement
de projets et de tâches et collaboration au sein de groupes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681677&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,775  Date de production 2014-06-18
 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 LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

CANESBALANCE
PRODUITS
Préparations antibiotiques; préparations antifongiques vaginales; préparations pour le traitement 
des vaginoses bactériennes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681775&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,017  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARRETTE & FILS LTÉE, 1715, avenue de 
l'Énergie, Alma, QUÉBEC G8C 1M7

Représentant pour signification
CABINET CONSEIL PRÉVOST & ASSOCIÉS 
INC.
7055, BOULEVARD TASCHEREAU, BUREAU 
501, BROSSARD, QUÉBEC, J4Z1A7

MARQUE DE COMMERCE

GROUPE BARRETTE
SERVICES
(1) Services d'ingénierie en électricité.

(2) Services d'élaboration de plans et devis en électricité.

(3) Services d'élaboration de plans électriques et de devis pour pistes aéroportuaires.

(4) Services de travaux généraux en électricité, nommément services de remplacement 
d'ampoules électriques, néons et autres types d'éclairage dans des milieux commerciaux, 
institutionnels et industriels, et services de réparation et de remplacement de pièces électriques 
dans des milieux commerciaux, institutionnels et industriels, nommément des disjoncteurs, des 
prises de courant et des interrupteurs électriques.

(5) Services d'installation de câblages électriques.

(6) Services d'installation de réseaux de fibres optiques

(7) Services de mise à la terre de réseaux électriques et d'équipements électriques, consistant en 
des services d'inspection et d'installation du matériel nécessaire pour canaliser les décharges 
électriques possibles afin de diminuer les risques d'électrification lors de l'utilisation des appareils 
par les utilisateurs.

(8) Services d'installation de système d'alarme incendie.

(9) Services d'installation de systèmes d'alarme intrusion pour bâtiments.

(10) Services d'installation de systèmes de contrôle d'accès pour bâtiments.

(11) Services d'installation de caméras de surveillance.

(12) Services d'automatisation de machinerie de production dans des usines de fabrication, 
nommément des services d'installation électrique des équipements spécialisés et des robots de 
production servant à accroître la productivité en usines de fabrication, services de programmation 
informatique des robots de production en usines de fabrication afin de maximiser la productivité de 
ces robots de production, services de programmation des postes informatiques et des systèmes 
d'alertes reliés aux robots de production en usines de fabrication, et services de raccordement des 
systèmes de contrôle reliés aux robots de production en usines de fabrication.

(13) Services d'installation de systèmes téléphoniques.

(14) Services d'installation de systèmes téléphoniques IP (protocole internet).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682017&extension=00
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(15) Services d'installation de câblage informatique.

(16) Services d'installation de réseaux informatiques sans fils.

(17) Services de sauvegarde de données informatiques par l'installation et la programmation de 
copies de sauvegarde sur un support externe ou sur un espace virtuel sécuritaire "cloud" ou "
nuage".

(18) Services de sécurité antivirus informatique.

(19) Services de contrôle d'accès et d'intrusion dans des systèmes informatiques.

(20) Services de conception et de mise en place d'infrastructure de nuage informatique.

(21) Services d'installation et configuration de salles de serveur.

(22) Services de fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de données.

(23) Services de gestion de travaux en électricité d'envergure (service "clé en main"), comprenant 
des services de planification détaillée des travaux électriques par des ingénieurs électriques 
d'expérience et l'élaboration de solutions économiques de rechange aux clients, l'exécution des 
travaux électriques, le contrôle de la qualité des travaux électriques durant leur exécution, et la 
préparation des rapports nécessaires pour l'application des garanties sur les appareillages 
électriques et sur les travaux électriques.

(24) Services de contrôle de la qualité de travaux en électricité.

(25) Services de consultation en gestion de l'énergie, consistant en l'élaboration de stratégies 
personnalisées de gestion de l'énergie afin de réduire la consommation énergétique, les coûts en 
énergie et les émissions de gaz à effet de serre.

(26) Services de conception de plans de balisage pour pistes d'atterrissage.

(27) Services d'installation de systèmes de balisage pour piste d'atterrissage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2008 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9
), (10), (11), (12), (13), (23), (24), (25), (26), (27); 2013 en liaison avec les services (14), (15), (16), 
(17), (18), (19), (20), (21), (22).
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  N  de demandeo 1,682,272  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vireil Mésidor, 225 rue des hêtres, Laval, 
QUEBEC H7A 4C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLORS OF THE SKY

Description de l’image (Vienne)
- Femmes nues ou portant des sous-vêtements, un costume de bain ou une autre tenue légère
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Autres motifs ornementaux
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La vue de profil de 
la femme est jaune vif. Le nom de notre société est noir sur un arrière-plan blanc (ressemblant à un
drapeau). Le dessin abstrait dans le bas de l'image est blanc.

PRODUITS
Vêtements de bain et vêtements de plage, plus précisément bikinis, maillots de bain, bikinis 
brésiliens, cache-maillots, robes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682272&extension=00
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SERVICES
Conception de vêtements de plage sur mesure, nommément hauts de bikini, bas de bikini, bikinis 
et maillots de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,682,331  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEVEN ALAN HOLDINGS LLC, a New York 
Limited company, 177 Franklin Steet, New York
, NY 10013, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MARQUE DE COMMERCE

STEVEN ALAN
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Steven Alan a été déposé.

PRODUITS
Articles de lunetterie, étuis pour articles de lunetterie, montures de lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes de protection, lunettes de sport, verres de lunettes, étuis pour téléphones mobiles, 
assistants numériques personnels et ordinateurs; oreillers, tissu servant d'élément constitutif de 
mobilier, housses à mobilier ajustées, mobilier, mobilier d'extérieur, mobilier pour animaux de 
compagnie, cadres, miroirs, boîtes décoratives en bois ou en plastique, quincaillerie de tentures et 
de rideaux, nommément tiges, tringles, crochets et faîteaux; articles de table, vaisselle, ustensiles 
de cuisine et de maison, nommément cuillères de cuisine, cuillères à mélanger, cuillères de service
et cuillères à égoutter, spatules, fouets, pinces et rouleaux à pâtisserie, contenants pour la maison 
ou la cuisine, plateaux décoratifs, plateaux de service, dessertes, plateaux-repas, plateaux à usage
domestique, doublures pour plateaux de service, vases, porte-serviettes de table; draps, 
ensembles de draps, draps pour lits d'enfant, couvertures, jetés, tissu de cachemire et couvertures 
de cachemire, couvertures, nommément couvertures pour bébés, couvertures pour enfants, 
couvertures pour animaux de compagnie, couettes, housses de couette, édredons, linge de lit, 
linge de toilette, linge de table, linge de cuisine, linge de maison, serviettes de table en tissu, taies 
d'oreiller, housses d'oreiller, couvre-oreillers à volant, rideaux, tentures, rideaux de douche, 
serviettes, serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes de cuisine, torchons, essuie-mains, 
ensembles de serviettes, draps de bain, tissus à usage textile, gants de cuisinier, tours pour lits 
d'enfant, surmatelas; housses de meuble non ajustées en tissu, tissus d'ameublement, tissus, 
nommément tissu de coton et tricot; carpettes, tapis, chemins de tapis, revêtements de sol, 
nommément chemins de tapis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682331&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,334  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Black & Decker Corporation, 701 E. Joppa 
Road - TW199, Towson, MD 21286, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACK + DECKER

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un carré ou un rectangle
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
(1) Adhésifs, nommément bâtonnets de colle pour pistolets à colle, produits de calfeutrage.

(2) Papier abrasif.

(3) Échelles, nommément escabeaux, échelles à coulisse, échelles pliantes et échelles à usages 
multiples, tabourets-escabeaux et escabeaux avec plateau, tous faits principalement de métal; 
accessoires pour échelles, nommément stabilisateurs en métal pour échelles, crochets pour 
échelles en métal, patins d'échelle en métal, vérins de calage en métal, dispositifs de verrouillage 
pour échelles en métal, housses et coussinets spécialement conçus pour les échelles en métal, 
cordes et dispositifs d'arrimage en métal spécialement conçus pour les échelles en métal, plateaux
pour seaux en métal et plateaux de travail en métal spécialement conçus pour les échelles, 
supports à seaux en métal et porte-outils en métal spécialement conçus pour être fixés à des 
échelles; armoires de rangement en métal; ancrages muraux métalliques et attaches en métal, 
nommément vis, clous et crochets de support.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682334&extension=00
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(4) Outils électriques et outils à main, nommément tournevis, perceuses, perceuses/visseuses, 
perceuses-visseuses à percussion, marteaux perforateurs et accessoires connexes, nommément 
mandrins, mandrins sans clé, clés de mandrins, brosses métalliques à touret, brosses métalliques, 
mèches de perceuse, embout de tournevis, fers à toupie, adaptateurs de douille et embouts de 
mèches, compresseurs d'air; tuyaux à air et matériel de gonflage, scies électriques, nommément 
scies circulaires, ébouteuses, scies sauteuses, scies alternatives, scies sur rail, scies à main 
électriques, lames de scie pour la coupe et lames de scie abrasives, meuleuses angulaires et 
meules, cloueuses, outil oscillant polyvalent et accessoires oscillants connexes pour le ponçage et 
le meulage, outil rotatif polyvalent et accessoires connexes, nommément disques de coupe et 
accessoires pour le meulage, le ponçage et le travail du bois, raboteuses et lames de rechange 
pour raboteuses, routeurs et accessoires de coupe connexes, pistolet à calfeutrer électrique, 
ponceuses, nommément ponceuses à courroie, ponceuses de finition, ponceuses à feuille et 
ponceuses orbitales et leurs accessoires pour le ponçage; appareils électriques portatifs, 
nommément moulins à café électriques, mélangeurs, ouvre-boîtes, presse-fruits, centrifugeuses, 
couteaux électriques, robots culinaires, hachoirs, batteurs à main à usage domestique; systèmes 
de peinture, nommément pulvérisateurs de peinture sans air comprimé, rouleaux à peinture 
électriques, tampons électriques, applicateurs de teinture et de produits d'étanchéité ainsi 
qu'accessoires connexes; équipement pour la pelouse et le jardin, nommément tondeuses à gazon
, taille-bordures et coupe-bordures, taille-haies, souffleuses à pelouse, à feuilles et à débris, 
souffleuses à neige; balais à plancher; aspirateurs et sacs d'aspirateur; aspirateurs à main et filtres
à vide; cultivateurs électriques pour la pelouse et le jardin; rotoculteur; scies à chaîne avec ou sans
fil; scie à élaguer; scie à long manche; nettoyeurs à haute pression à usages multiples; ébrancheur
électrique; cisailles à gazon et accessoires connexes, nommément lames de rechange, bobines de
fil et chaînes de coupe ainsi que systèmes de collecte des feuilles pour souffleuses; brosseuses à 
main électriques; vadrouille à vapeur; appareil à vapeur à main pour le nettoyage général.

(5) Clé à molette automatique à main, clé; outils de jardin à main, nommément scies à élaguer, 
ébrancheurs, scies à onglets, taille-haies, déplantoirs, rotoculteurs, transplantoirs et sarclettes; 
couteau universel; sac à outils.

(6) Équipement de sécurité, nommément pieds réglables pour échelles, nommément jauges de 
niveau et indicateurs de niveau, lunettes de sécurité, articles chaussants de protection, gants de 
protection et couvre-oreilles de protection à usage domestique, industriel et pour la construction; 
fers électriques; batteries, blocs-piles et chargeurs de batterie pour outils électriques, outils 
d'entretien et petits appareils électroménagers, tous à usage domestique général; niveaux de 
menuisier, capteurs, nommément appareils de mesure électroniques à ultrasons et détecteurs de 
montants muraux; appareils de mesure, nommément fausses équerres, télémètres laser, rubans à 
mesurer numériques et rubans à mesurer électriques; bloc d'alimentation pour démarrage de 
secours; station électrique portative et convertisseur continu-alternatif; blocs d'alimentation portatifs
; chargeurs électroniques pour outils électriques, appareils, équipement électrique, équipement 
pour travaux ménagers généraux et à usage commercial; bloc d'alimentation pour le démarrage de
véhicules.
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(7) Appareils électriques domestiques, nommément presseurs de vêtements à la vapeur, cafetières
, machines à expresso, bouilloires, robots boulangers à usage domestique, woks électriques, 
mijoteuses électriques, friteuses, cuiseurs à riz, cuiseurs à vapeur, grils d'intérieur, grils, poêles, 
gaufriers, autocuiseurs, éclateurs de maïs électriques, plaques chauffantes électriques, friteuse à 
air chaud, fours grille-pain, fours à micro-ondes, fours à convection et grille-pain; fers plats 
électriques; fers à friser électriques; épurateurs d'eau et machines à glaçons; réfrigérateurs 
compacts; congélateurs compacts; réfrigérateurs-congélateurs compacts; ventilateurs électriques 
portatifs, ventilateurs électriques à usage domestique; fours à micro-ondes; poêles électriques à 
chaleur rayonnante à usage domestique, chauffe-eau au gaz, radiateurs à eau chaude, appareils 
de chauffage au kérosène, radiateurs électriques portatifs; purificateurs d'air à usage domestique 
et humidificateurs; grils au gaz; lampes de poche, lampes polyvalentes, nommément lampadaires, 
projecteurs d'illumination, éclairage de secours, projecteurs, lampes de travail, lampes de camping 
et lampes de bureau à DEL; pistolets à air chaud.

(8) Chariots, diables, brouettes, boîtes à outils à roulettes.

(9) Déchiqueteuses électriques pour la maison et accessoires pour déchiqueteuses électriques, 
nommément sacs à ordures; produits électriques pour le bureau, nommément pelliculeuses, 
taille-crayons électriques et agrafeuses électriques; manuels et guides concernant les outils, les 
produits ménagers et les projets de bricolage.

(10) Boyaux d'arrosage.

(11) Échelles, nommément escabeaux, échelles à coulisse, échelles pliantes et échelles à usages 
multiples, tabourets-escabeaux et escabeaux avec plateau, tous principalement non métalliques; 
accessoires pour échelles, nommément stabilisateurs autres qu'en métal pour échelles, crochets 
pour échelles autres qu'en métal, patins d'échelle autres qu'en métal, vérins de calage autres qu'en
métal, dispositifs de verrouillage pour échelles autres qu'en métal, housses et coussinets 
spécialement conçus pour les échelles autres qu'en métal, cordes et dispositifs d'arrimage autres 
qu'en métal spécialement conçus pour les échelles autres qu'en métal, plateaux pour seaux autres 
qu'en métal et plateaux de travail autres qu'en métal spécialement conçus pour les échelles, 
supports à seaux autres qu'en métal et porte-outils autres qu'en métal spécialement conçus pour 
être fixés à des échelles; établis et tables de travail; armoires de rangement pour la maison et à 
usage général autres qu'en métal; boîtes à outils portatives autres qu'en métal; chevalets de sciage
.

(12) Produits de nettoyage non électriques, nommément balais, manches de balai autres qu'en 
métal, vadrouilles, plumeaux, porte-poussière, pelles, raclettes, brosses à récurer, chiffons, 
éponges, éponges désincrustantes, éponges à récurer, tampons à récurer pour la maison, seaux; 
accessoires pour le rangement de produits de nettoyage, nommément supports muraux autres 
qu'en métal qui servent à accrocher les produits de nettoyage, nommément les balais, les 
vadrouilles et les porte-poussière; becs pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage, tiges pulvérisatrices
pour boyaux d'arrosage, arroseurs pour gazon.

(13) Vêtements, nommément chemises, chandails; vêtements d'extérieur, nommément vestes et 
manteaux; tee-shirts, pulls d'entraînement, gants et articles chaussants, nommément chaussures 
de travail, bottes de sécurité, chaussures et bottes.

(14) Jouets, nommément répliques d'outils à main, y compris marteaux, scies, pinces, clés, avions, 
tournevis, mètres à ruban, carrés, pinces, casques de sécurité, établis, gilets de travail et boîtes à 
outils; scies à chaîne, souffleuses à feuilles et coupe-herbe jouets.
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SERVICES
Entretien et réparation d'outils électriques et d'appareils électroménagers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,682,355  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baxalta Incorporated, 1200 Lakeside Drive, 
Bannockburn, Illinois 60015, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYPKFIT
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels pour calculer et déterminer le dosage optimal de médicaments 
pour les patients grâce à leurs échantillons de sang.

SERVICES
Offre d'accès en ligne à des données et à des bases de données dans le domaine des troubles 
sanguins et du traitement des troubles sanguins; offre d'accès en ligne à une base de données 
pour déterminer le dosage optimal de médicaments pour les patients; offre d'un site Web interactif 
qui permet aux utilisateurs de saisir, de consulter, de suivre et de produire des renseignements 
médicaux; offre d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs de gérer les maladies 
chroniques, les troubles médicaux et les risques de maladies; offre d'un site Web interactif 
permettant aux utilisateurs de saisir des renseignements médicaux et de connaître le dosage 
optimal de médicaments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 janvier 2014, demande no: 144062252 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=1682355&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,360  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graco Children's Products Inc., 3 Glenlake 
Parkway, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

JETSETTER
PRODUITS
Parcs de jeu pour nourrissons et enfants; accessoires pour parcs de jeu, nommément berceaux 
portatifs, porte-bébés, tables et alèses à langer ainsi que housses, tous ces produits pouvant être 
fixés à un parc de jeu et vendus avec un étui de transport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682360&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,557  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rachel Hayward, doing business as OTO 
Design, a sole proprietorship under the laws of 
British Columbia, 2473 West 5th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1S7

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

MARQUE DE COMMERCE

OTO DESIGN
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, robes et pantalons; sacs, nommément grands 
fourre-tout et sacs tout usage.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de vêtements pour animaux de 
compagnie, de sacs et de peintures.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682557&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,560  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Custom Fuel LLC, 522 Columbus Avenue, New 
York, NY 10024, 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

CUSTOM FUEL
SERVICES
Services de restauration, nommément pizzeria offrant de la pizza en salle à manger et pour 
emporter.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 sous le No. 4,670,969 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=1682560&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,562  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., 151 Lorong 
Chuan #02-01, New Tech Park, Singapore 
556741, SINGAPORE

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

XTENSION
PRODUITS
Haut-parleurs de téléphone cellulaire; chargeurs de téléphone cellulaire; housses de téléphone 
cellulaire; supports à téléphone cellulaire; batteries pour téléphones cellulaires; protecteurs d'écran
pour téléphones cellulaires; projecteurs pour téléphones cellulaires; lampes de poche pour 
téléphones cellulaires; imprimantes photo pour téléphones cellulaires; manettes de jeu pour 
téléphones cellulaires; appareils photo de téléphones cellulaires; flashs pour téléphones cellulaires;
cordons de téléphones cellulaires et fils de téléphones cellulaires, nommément cordons et fils 
utilisés pour la connexion d'appareils électroniques, sauf rallonges 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=1682562&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,566  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fuel Pizza USA, LLC, 14145 Rivergate 
Parkway, Charlotte, NC 28273, 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

FUEL
SERVICES
Services de restauration, nommément pizzeria offrant de la pizza en salle à manger et pour 
emporter.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 novembre 2006 sous le No. 3,175,767 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=1682566&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,568  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TURBINEPROS, LLC, 14295 James Road, 
Rogers, MN 55374, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TURBINEPROS
SERVICES
Entretien, inspection, nettoyage, et réparation de turbines et de génératrices de centrales 
électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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 03 août 2010 sous le No. 3,829,512 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682568&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,576  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STRATEGIC PARTNERS, INC., a legal entity, 
9800 De Soto Avenue, Chatsworth, CA 91311, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAPPHIRE SCRUBS
PRODUITS
Chemisiers; manteaux; robes; chaussures; chapeaux, casquettes; vestes; pantalons; chemises; 
jupes; chaussettes; chandails; tee-shirts; tuniques; sous-vêtements; uniformes; fourre-tout; cordons
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682576&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,627  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energous Corporation, 3590 North First Street, 
Suite 210, San Jose, California 95134, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERGOUS
PRODUITS
Dispositifs et logiciels pour l'envoi et la réception d'énergie sans fil, nommément matériel 
informatique, récepteurs et logiciels d'exploitation pour le contrôle et la gestion de la transmission 
sans fil de l'énergie; composants électriques, nommément routeurs sans fil, récepteurs et antennes
pour le transfert et la réception d'électricité par ondes hertziennes; logiciels pour réguler la 
focalisation, l'impulsion et l'intensité d'ondes hertziennes servant à fournir de l'énergie pour charger
des batteries et alimenter des appareils électroniques portatifs sans fil.

SERVICES
Consultation et recherche en matière de technologie dans le domaine du transfert d'énergie, 
nommément de la transmission sans fil de l'énergie; conception de technologies dans le domaine 
du transfert d'énergie, nommément de la transmission sans fil de 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=1682627&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,628  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energous Corporation, 3590 North First Street, 
Suite 210, San Jose, California 95134, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WATTUP
PRODUITS
Dispositifs et logiciels pour l'envoi et la réception d'énergie sans fil, nommément matériel 
informatique, récepteurs et logiciels d'exploitation pour le contrôle et la gestion de la transmission 
sans fil de l'énergie; composants électriques, nommément routeurs sans fil, récepteurs et antennes
pour le transfert et la réception d'électricité par ondes hertziennes; logiciels pour réguler la 
focalisation, l'impulsion et l'intensité d'ondes hertziennes servant à fournir de l'énergie pour charger
des batteries et alimenter des appareils électroniques portatifs sans fil.

SERVICES
Consultation et recherche en matière de technologie dans le domaine du transfert d'énergie, 
nommément de la transmission sans fil de l'énergie; conception de technologies dans le domaine 
du transfert d'énergie, nommément de la transmission sans fil de l'énergie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2014, demande no: 86/
159,254 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682628&extension=00


  1,682,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 367

  N  de demandeo 1,682,629  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energous Corporation, 3590 North First Street, 
Suite 210, San Jose, California 95134, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROAM WHERE YOU WANT TO
PRODUITS
Dispositifs et logiciels pour l'envoi et la réception d'énergie sans fil, nommément matériel 
informatique, récepteurs et logiciels d'exploitation pour le contrôle et la gestion de la transmission 
sans fil de l'énergie; composants électriques, nommément routeurs sans fil, récepteurs et antennes
pour le transfert et la réception d'électricité par ondes hertziennes; logiciels pour réguler la 
focalisation, l'impulsion et l'intensité d'ondes hertziennes servant à fournir de l'énergie pour charger
des batteries et alimenter des appareils électroniques portatifs sans fil.

SERVICES
Consultation et recherche en matière de technologie dans le domaine du transfert d'énergie, 
nommément de la transmission sans fil de l'énergie; conception de technologies dans le domaine 
du transfert d'énergie, nommément de la transmission sans fil de l'énergie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2014, demande no: 86/
224,202 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=1682629&extension=00


  1,682,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,682,630  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energous Corporation, 3590 North First Street, 
Suite 210, San Jose, California 95134, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E ENERGOUS

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- 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
Dispositifs et logiciels pour l'envoi et la réception d'énergie sans fil, nommément matériel 
informatique, récepteurs et logiciels d'exploitation pour le contrôle et la gestion de la transmission 
sans fil de l'énergie; composants électriques, nommément routeurs sans fil, récepteurs et antennes
pour le transfert et la réception d'électricité par ondes hertziennes; logiciels pour réguler la 
focalisation, l'impulsion et l'intensité d'ondes hertziennes servant à fournir de l'énergie pour charger
des batteries et alimenter des appareils électroniques portatifs sans fil.

SERVICES
Consultation et recherche en matière de technologie dans le domaine du transfert d'énergie, 
nommément de la transmission sans fil de l'énergie; conception de technologies dans le domaine 
du transfert d'énergie, nommément de la transmission sans fil de l'énergie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2014, demande no: 86/
159,226 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=1682630&extension=00


  1,682,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 369

  N  de demandeo 1,682,743  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BioFire Diagnostics, LLC, 390 Wakara Way, 
Salt Lake City, UT 84108, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE

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

FILMARRAY
PRODUITS
(1) Reagents and assays for scientific research and laboratory use, namely chemical reagents and 
assays for detecting and testing biothreat pathogens in environmental samples namely, air, water, 
soil and powder; Reagents and assays for the extraction, amplification, and purification of nucleic 
acids, for scientific research or laboratory use; Chemical reagents and assays not for medical use, 
namely, for use in environmental bio-threat detection and pandemic bio-surveillance; medical 
diagnostic reagents and assays that test for the presence of pathogens and infection; Medical 
diagnostic kits comprised of medical diagnostic reagents and assays that test for the presence of 
pathogens and infection; Medical diagnostic reagents and assays that test body fluids for 
microorganisms; Medical diagnostic kits comprised of medical diagnostic reagents and assays that 
test body fluids for microorganisms; medical diagnostic reagents for the extraction, amplification, 
and purification of nucleic acids; Clinical medical reagents and assays for the extraction, 
amplification, and purification of nucleic acids; Kits comprised of laboratory instruments for 
environmental bio-threat detection and pandemic bio-surveillance as well as reagents and assays; 
Laboratory equipment, namely, instruments for the detection in biological samples of pathogen 
targets in the nature of viruses, bacteria, and antibiotic resistance genes; Laboratory equipment, 
namely, kits comprising instruments for the detection in biological samples of pathogen targets in 
the nature of viruses, bacteria, and antibiotic resistance genes; Diagnostic apparatus for the 
detection of virus and bacteria pathogens and antibiotic resistance genes for laboratory or research
use; Diagnostic kits comprised of diagnostic apparatus for the detection of virus and bacteria 
pathogens and antibiotic resistance genes for laboratory or research use; Diagnostic apparatus for 
the detection of virus, bacteria, fungi, protozoa pathogens and antibiotic resistance genes for 
medical use; Diagnostic kits comprised of diagnostic apparatus for the detection of virus, bacteria, 
fungi, protozoa pathogens and antibiotic resistance genes for medical use.

(2) Diagnostic reagents and assays for medical, pharmaceutical and veterinary diagnostic use; 
software for application in the field of diagnostics and for the detection of contaminants (not for 
medical purposes).

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 sous le No. 4554601 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=1682743&extension=00


  1,682,872
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,682,872  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AOM HOLDING, LLC, a limited liability 
company of the State of Delaware, 501 7th 
Avenue, 12th Floor, New York, New York 10018
, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
EZRA SUTTON, ESQ.
207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2N2

MARQUE DE COMMERCE

THIGH DISGUISE
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de bain, chemises, chemisiers, robes cache-maillot pour 
femmes, débardeurs, pantalons, tee-shirts, casquettes, chapeaux, chaussures de plage, 
chaussures, vestes et chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682872&extension=00


  1,682,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,682,873  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AOM HOLDING, LLC, a limited liability 
company of the State of Delaware, 501 7th 
Avenue, 12th Floor, New York, New York 10018
, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
EZRA SUTTON, ESQ.
207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2N2

MARQUE DE COMMERCE

MADE WITH SUNSHINE
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de bain, chemises, chemisiers, robes cache-maillot pour 
femmes, débardeurs, pantalons, tee-shirts, casquettes, chapeaux, chaussures, sandales, vestes et
chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682873&extension=00


  1,682,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07
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  N  de demandeo 1,682,910  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEMSA GLOBAL SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Yolgeçen Mah. Turhan 
Cemal Beriker Bulvari, No:561-563, Adana, 
TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TS 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682910&extension=00


  1,682,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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PRODUITS
Véhicules terrestres, nommément camions, fourgons et autobus; pièces de rechange pour 
véhicules terrestres, nommément freins, amortisseurs, ressorts de suspension, antivibrateurs, à 
savoir ressorts de suspension, volants, pare-chocs, jantes de roue, chapeaux de roue, pare-soleil, 
vitres de véhicule, lève-glaces, à savoir lève-glaces pour véhicules, lunettes arrières chauffantes, 
essuie-glaces pour pare-brise, dispositif essuie-glaces, à savoir essuie-glaces et balais 
d'essuie-glaces, sièges, consoles, à savoir accessoires d'intérieur pour véhicules, nommément 
cales souples et durables, qui peuvent être agrandies et rétrécies, pour combler l'espace entre le 
siège avant et la console du centre d'une automobile pour empêcher les objets de tomber dans 
l'espace et pièces de console de véhicule terrestre, nommément de faisceaux de câbles pour le 
contrôle, la surveillance et la protection des moteurs à essence et de moteurs diesels industriels, 
pièces en caoutchouc, à savoir pièces adhésives en caoutchouc pour réparer les pneus ou les 
chambres à air, bandes décoratives et protectrices en caoutchouc pour l'intérieur et l'extérieur 
d'automobiles et housses ajustées en caoutchouc pour sièges d'automobile; parties de carrosserie 
à savoir pièces structurales pour automobiles, courroies trapézoïdales, leviers de changement de 
vitesse; pompes à air pour voitures automobiles; capitonnage en cuir pour sièges d'automobile; 
couvre-sièges pour voiture automobile; portières de voiture, capots, nommément capots 
d'automobiles, garde-boue pour véhicule automobile, amortisseurs pour véhicule automobile et 
pare-chocs pour automobile; rétroviseurs, engrenages et embrayages pour véhicules terrestres, 
nommément boîtes de vitesses, embrayages pour véhicule automobile, essieux pour voitures 
automobiles, système de freinage hydraulique pour véhicules automobiles terrestres et leurs 
pièces à moteur, nommément verrins de freins, dispositifs pour augmenter la force de freinage, 
nommément servofreins pour véhicules automobiles, canalisation de frein et tuyaux flexibles ainsi 
que freins et pièces de rechange connexes, nommément tambours, disques, blocs et garnitures de
frein, dispositifs de commande pour véhicules terrestres et pièces de rechange connexes, 
nommément volants, tubes de colonne de direction pour véhicules automobiles, boîtiers de 
direction pour véhicules automobiles, bras et leviers de direction pour véhicules automobiles; 
sièges d'automobile et ceintures de sécurité pour sièges de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,682,911
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,682,911  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEMSA GLOBAL SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Yolgeçen Mah. Turhan 
Cemal Beriker Bulvari, No:561-563, Adana, 
TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TS 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682911&extension=00


  1,682,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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PRODUITS
Véhicules terrestres, nommément camions, fourgons et autobus; pièces de rechange pour 
véhicules terrestres, nommément freins, amortisseurs, ressorts de suspension, antivibrateurs, à 
savoir ressorts de suspension, volants, pare-chocs, jantes de roue, chapeaux de roue, pare-soleil, 
vitres de véhicule, lève-glaces, à savoir lève-glaces pour véhicules, lunettes arrières chauffantes, 
essuie-glaces pour pare-brise, dispositif essuie-glaces, à savoir essuie-glaces et balais 
d'essuie-glaces, sièges, consoles, à savoir accessoires d'intérieur pour véhicules, nommément 
cales souples et durables, qui peuvent être agrandies et rétrécies, pour combler l'espace entre le 
siège avant et la console du centre d'une automobile pour empêcher les objets de tomber dans 
l'espace et pièces de console de véhicule terrestre, nommément de faisceaux de câbles pour le 
contrôle, la surveillance et la protection des moteurs à essence et de moteurs diesels industriels, 
pièces en caoutchouc, à savoir pièces adhésives en caoutchouc pour réparer les pneus ou les 
chambres à air, bandes décoratives et protectrices en caoutchouc pour l'intérieur et l'extérieur 
d'automobiles et housses ajustées en caoutchouc pour sièges d'automobile; parties de carrosserie 
à savoir pièces structurales pour automobiles, courroies trapézoïdales, leviers de changement de 
vitesse; pompes à air pour voitures automobiles; capitonnage en cuir pour sièges d'automobile; 
couvre-sièges pour voiture automobile; portières de voiture, capots, nommément capots 
d'automobiles, garde-boue pour véhicule automobile, amortisseurs pour véhicule automobile et 
pare-chocs pour automobile; rétroviseurs, engrenages et embrayages pour véhicules terrestres, 
nommément boîtes de vitesses, embrayages pour véhicule automobile, essieux pour voitures 
automobiles, système de freinage hydraulique pour véhicules automobiles terrestres et leurs 
pièces à moteur, nommément verrins de freins, dispositifs pour augmenter la force de freinage, 
nommément servofreins pour véhicules automobiles, canalisation de frein et tuyaux flexibles ainsi 
que freins et pièces de rechange connexes, nommément tambours, disques, blocs et garnitures de
frein, dispositifs de commande pour véhicules terrestres et pièces de rechange connexes, 
nommément volants, tubes de colonne de direction pour véhicules automobiles, boîtiers de 
direction pour véhicules automobiles, bras et leviers de direction pour véhicules automobiles; 
sièges d'automobile et ceintures de sécurité pour sièges de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,682,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 376

  N  de demandeo 1,682,914  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Student's Society of McGill University, 3600 
McTavish Street, Suite 1200, Montréal, 
QUEBEC H3A 0G3

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA 
S.E.N.C.R.L.
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

MARQUE DE COMMERCE

SSMU

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682914&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits d'affichage, nommément plaques, tableaux-annonces, plaques de bureau, panneaux 
de direction, panneaux d'information, panneaux d'instruction, panneaux de localisation, panneaux 
d'affichage électronique, plaques de porte; articles de papeterie, nommément cartes 
professionnelles, filigranes, papier à en-tête, enveloppes, chemises de classement, chemises de 
présentation, livres et blocs de comptabilité, formulaires administratifs, étiquettes d'adresse, 
tampons encreurs pour documents financiers et/ou administratifs.

(2) Publications imprimées, nommément manuels scolaires, annuaires, forfaits de commandite, 
bulletins d'information, périodiques, livrets, agendas, programmes, guides d'utilisation, guides, 
politiques, journaux, calendriers, rapports, constitutions, règlements administratifs, plans de travail, 
registres de procès-verbaux, articles, répertoires, bulletins; vêtements, nommément tee-shirts, 
chemisiers à boutons, chandails à col; affiches, cartes postales, banderoles, cartes de 
remerciement, cartes de souhaits, cartes professionnelles, autocollants, décalcomanies, parapluies
, bols, tasses à café, stylos, chopes en plastique, étuis pour téléphones cellulaires, dépliants, sacs 
à dos, essuie-mains, torchons, bracelets pour évènements, bouteilles d'eau, sacs à livres.

(3) Publications imprimées, nommément magazines; vêtements, nommément chemises de golf, 
débardeurs, pantalons de jogging ou d'entraînement, pulls d'entraînement, shorts d'entraînement, 
tuques, casquettes de baseball, mortiers, manteaux d'hiver, foulards, chandails à capuchon, sorties
de bain, vestes de printemps, vestes imperméables, ponchos, chandails, gilets, shorts, boxeurs, 
capes, cravates, chemises à manches longues, pantalons et chaussettes; articles promotionnels, 
nommément drapeaux, mains en mousse, verres à liqueur, fanions, épinglettes, macarons, 
crayons, chopes, tasses en plastique, chopes, carafes, verres à vin, gobelets, assiettes, 
fourchettes, couteaux, cuillères, bagues, sous-verres, manchons pour boissons chaudes, clés USB
, boîtes-cadeaux, paniers-cadeaux, raquettes de tennis de table, balles de tennis, balles de tennis 
de table, ballons de soccer, étuis pour ordinateurs tablettes, signets, blocs génériques, aimants, 
lampes de poche, chaînes porte-clés, cordons, boucles de ceinture, trophées, portefeuilles, 
débarbouillettes, serviettes de plage, couvertures, condoms, bâtons de baseball, ouvre-bouteilles, 
tapis de souris, balles antistress, calculatrices, règles, gommes à effacer, cadres, mètres à ruban, 
cartes à jouer, autocollants pour pare-chocs, coupe-papier, shorts, gourdes, bâtons lumineux, 
suçons, serviettes de table, sacs à vin, sacs-cadeaux et disques volants, papier d'emballage, 
papier cadeau, tentes, fourre-tout, sacs de sport et lunettes de soleil; panneaux, nommément 
enseignes au néon, enseignes pour pelouse, enseignes au laser et panneaux indicateurs 
autoportants; articles de papeterie, nommément certificats, calendriers, listes de 
personnes-ressources, reliures, étiquettes adhésives, blocs-notes avec bandes adhésives au verso
, coupe-papier, étiquettes d'identification, feuilles mobiles, carnets d'adresses, agendas, 
taille-crayons, carnets et papier à notes.

SERVICES
Services de préparation d'aliments et de traiteur; offre de services de location d'équipement audio 
et visuel, offre de services de restaurant et de bar, offre de services de réservation de gîte et 
couvert, offre de bourses aux étudiants universitaires, offre de services de défense des droits des 
étudiants universitaires, services d'assurance pour étudiants universitaires, offre de services de 
magasin de vente au détail de livres, offre de cours universitaires, offre de services de traduction, 
offre de services d'assistance médicale d'urgence.



  1,682,914
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits; 2012 en 
liaison avec les produits; 2013 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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Vol. 62 No. 3180 page 379

  N  de demandeo 1,683,086  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.J.F.M. INVESTMENTS LTD., 10665 109 
Street, Edmonton, ALBERTA T5H 3B5

Représentant pour signification
JOHN S. HUCKELL
16404 - 100 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA
, T5P4Y2

MARQUE DE COMMERCE

Garlic Festival
SERVICES
Exploitation d'un restaurant et d'un salon-bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1683086&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,146  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8762287 Canada Inc., 600 De Maisonneuve 
Blvd. West, Suite 2600, Montreal, QUEBEC 
H3A 3J2

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

FAUBOURG CHÂTEAUGUAY
SERVICES
Développement, exploitation, gestion de projets immobiliers résidentiels et de projets immobiliers, y
compris des magasins de détail, des restaurants et des installations récréatives, ainsi que des 
locaux à bureaux et à usage commercial, services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683146&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,240  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B'IN MUSIC INTERNATIONAL LIMITED, 2F., 
6F., 7F., No. 12, Lane 33, Guangfu S. Road, 
Songshan Dist., Taipei City 10563 TAIWAN (
R.O.C.), TAIWAN

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPER SLIPPA CHAU SYI LI PA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est, respectivement, « 
chau », « syi », « li » et « pa ». La traduction anglaise de « chau » est « to surpass », « to jump 
over » ou « to exceed », celle de « syi » est « sharp-edged » ou « hard », celle de « li » est « sharp
», « benefit » ou « profit », et celle de « pa » est « to prostrate oneself » ou « to lie face downwards
».

PRODUITS
(1) Microsillons de musique; disques compacts contenant des oeuvres dramatiques, des concerts, 
de la musique et des films; disques vidéo, enregistrements vidéo et cassettes vidéo préenregistrés 
contenant des émissions de télévision; musique téléchargeable; fichiers de musique 
téléchargeables.

(2) Chemises; tee-shirts; pantalons; pardessus; polos; vestes; pantoufles; chaussures; foulards; 
casquettes et chapeaux de sport; chaussettes; gants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683240&extension=00
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SERVICES
Organisation et tenue de concerts; production de films; services de doublage; services de 
composition musicale; services d'information sur le divertissement, nommément diffusion 
d'information et de communiqués sur un artiste de musique; services de billetterie en ligne dans le 
domaine du divertissement; services de divertissement multimédia, à savoir services 
d'enregistrement, de production et de post-production dans les domaines de la musique, de la 
vidéo et du cinéma; services de divertissement offerts par un artiste de musique et un producteur, 
nommément composition musicale pour des tiers et production d'enregistrements musicaux; 
services de divertissement, à savoir représentations visuelles et sonores devant public par des 
acteurs, des groupes de musique, des danseurs et des groupes rock; services de divertissement, à
savoir services d'enregistrement, de production et de post-production dans le domaine de la 
musique; services de divertissement, nommément offre de lecture de musique non téléchargeable 
par des réseaux de communication mondiaux.

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



  1,683,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 383

  N  de demandeo 1,683,583  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RODNEY FRANK, 25 Regal Way, Sherwood 
Park, ALBERTA T8A 5N1

MARQUE DE COMMERCE

The Lawyer in Your Corner
SERVICES
Services d'écriture, pédagogiques, de divertissement et de consultation relativement aux actualités,
aux renseignements juridiques, à la politique, aux affaires politiques et aux affaires de l'état.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 juin 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683583&extension=00


  1,683,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 384

  N  de demandeo 1,683,630  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEMSA GLOBAL SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Yolgeçen Mah. Turhan 
Cemal Beriker Bulvari, No:561-563, Adana, 
TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TS 45

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683630&extension=00
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PRODUITS
Véhicules terrestres, nommément camions, fourgons et autobus; pièces de rechange pour 
véhicules terrestres, nommément freins, amortisseurs, ressorts de suspension, antivibrateurs, à 
savoir ressorts de suspension, volants, pare-chocs, jantes de roue, chapeaux de roue, pare-soleil, 
vitres de véhicule, lève-glaces, à savoir lève-glaces pour véhicules, lunettes arrières chauffantes, 
essuie-glaces pour pare-brise, dispositif essuie-glaces, à savoir essuie-glaces et balais 
d'essuie-glaces, sièges, consoles, à savoir accessoires d'intérieur pour véhicules, nommément 
cales souples et durables, qui peuvent être agrandies et rétrécies, pour combler l'espace entre le 
siège avant et la console du centre d'une automobile pour empêcher les objets de tomber dans 
l'espace et pièces de console de véhicule terrestre, nommément de faisceaux de câbles pour le 
contrôle, la surveillance et la protection des moteurs à essence et de moteurs diesels industriels, 
pièces en caoutchouc, à savoir pièces adhésives en caoutchouc pour réparer les pneus ou les 
chambres à air, bandes décoratives et protectrices en caoutchouc pour l'intérieur et l'extérieur 
d'automobiles et housses ajustées en caoutchouc pour sièges d'automobile; parties de carrosserie 
à savoir pièces structurales pour automobiles, courroies trapézoïdales, leviers de changement de 
vitesse; pompes à air pour voitures automobiles; capitonnage en cuir pour sièges d'automobile; 
couvre-sièges pour voiture automobile; portières de voiture, capots, nommément capots 
d'automobiles, garde-boue pour véhicule automobile, amortisseurs pour véhicule automobile et 
pare-chocs pour automobile; rétroviseurs, engrenages et embrayages pour véhicules terrestres, 
nommément boîtes de vitesses, embrayages pour véhicule automobile, essieux pour voitures 
automobiles, système de freinage hydraulique pour véhicules automobiles terrestres et leurs 
pièces à moteur, nommément verrins de freins, dispositifs pour augmenter la force de freinage, 
nommément servofreins pour véhicules automobiles, canalisation de frein et tuyaux flexibles ainsi 
que freins et pièces de rechange connexes, nommément tambours, disques, blocs et garnitures de
frein, dispositifs de commande pour véhicules terrestres et pièces de rechange connexes, 
nommément volants, tubes de colonne de direction pour véhicules automobiles, boîtiers de 
direction pour véhicules automobiles, bras et leviers de direction pour véhicules automobiles; 
sièges d'automobile et ceintures de sécurité pour sièges de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,683,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,683,635  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeStraw SA, Chemin Messidor 5-7, c/o 
Vestergaard Frandsen SA, 1006 Lausanne, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFESTRAW

Description de l’image (Vienne)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Appareils de filtration pour le traitement de l'eau, nommément appareils de filtration de l'eau, 
appareils de purification et de filtration de l'eau; équipement de traitement de l'eau, nommément 
appareils de filtration de l'eau et appareils à osmose inverse; pailles pour boire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2011 en liaison avec les produits. Date de priorité de production
: SUISSE 29 janvier 2014, demande no: 51084/2014 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29 janvier 
2014 sous le No. 655685 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683635&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,679  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROULE POUR LA VIE RIDE FOR LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Routes, carrefours, bifurcations
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Noir
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683679&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Roule 
pour la Vie » et « Ride for Life » sont noirs. La bicyclette et les lignes verticales à la gauche des 
mots sont également noires. Les portions du fond et du devant de la piste sont violettes et la 
portion du devant est violet clair. La portion du milieu de la piste est orange et comporte des lignes 
blanches.

SERVICES
Services financiers, nommément campagnes et services de financement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,683,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3180 page 389

  N  de demandeo 1,683,751  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WONDERCLUB LIMITED, Studio 8, Montpellier
Street, Cheltenham, Gloucestershire GL50 1SS
, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLAB

PRODUITS
(1) Produits de soins capillaires, y compris shampooings secs, nettoyants, shampooings et 
revitalisants, colorants, traitements, parfums et produits coiffants

(2) Produits de soins capillaires, y compris shampooings secs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 juin 2014, demande no: UK00003060810 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 03 octobre 2014 sous le No. 00003060810 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=1683751&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,151  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIGER COATINGS GMBH & CO. KG, 
Negrellistrasse 36, A-4600 Wels, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIGITAL

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot TIGITAL et 
le rectangle dans lequel il se trouve sont ROUGES (PANTONE®* 186C). L'arrière-plan est JAUNE 
(PANTONE®* YELLOW C). * Pantone est une marque de commerce déposée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684151&extension=00
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PRODUITS
Dispersions de pigments et de liants en petites particules dans des peintures; encres d'imprimerie; 
substances chimiques utilisées comme ingrédients dans la production d'encres d'imprimerie; 
laques pour imprimantes; peintures pour l'impression numérique; encre de polycopie; matières 
filmogènes, à savoir peinture pour composants électroniques servant à l'ajout d'éléments 
fonctionnels et décoratifs; pigments naturels et synthétiques utilisés comme ingrédients dans la 
production d'encres d'imprimerie; peintures à tissus; poudres de métal pour imprimantes 
numériques; substance sèche et poudreuse, électrisée dans le but d'être utilisée dans les 
photocopieurs et les imprimantes numériques; toner contenu dans les cartouches d'imprimantes 
numériques; toners (encre) pour photocopieurs; encres sèches; toners secs utilisés dans 
l'équipement de télécopie; encre pour le matériel de thermocopie; encre invisible; encre pour la 
peausserie; encres contenues dans des cartouches; encres contenues dans des cassettes à 
rouleaux encreurs; diluants pour encres; laques et vernis utilisés comme revêtements protecteurs 
et décoratifs; revêtements en poudre pour la protection et la décoration de métal, de plastique, de 
bois, de verre et d'autres substrats; colorants, nommément teintures; matières filmogènes 
appliquées sur des substrats comme films adhérents décoratifs, protecteurs et fonctionnels; 
compositions liquides, liquéfiables et mastics dont l'élément liant est une sorte de colle; 
compositions liquides, liquéfiables et mastics dont l'élément liant est une sorte d'huile; revêtements 
pour bois (peintures); apprêts liquides et secs appliqués avant l'application des peintures et des 
encres; matières filmogènes, à savoir peinture, encre et vernis, appliquées sur des substrats en 
aérosol; matières filmogènes, à savoir peinture, encre et vernis, appliquées sur des substrats en 
aérosol; matières filmogènes, à savoir peinture, encre et vernis, appliquées sur des substrats en 
aérosol afin d'ajouter des éléments fonctionnels et décoratifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 15 janvier 2014, demande no: AM50083/2014 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,684,152  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIGER COATINGS GMBH & CO. KG, 
Negrellistrasse 36, A-4600 Wels, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIGITAL
PRODUITS
Dispersions de pigments et de liants en petites particules dans des peintures; encres d'imprimerie; 
substances chimiques utilisées comme ingrédients dans la production d'encres d'imprimerie; 
laques pour imprimantes; peintures pour l'impression numérique; encre de polycopie; matières 
filmogènes, à savoir peinture pour composants électroniques servant à l'ajout d'éléments 
fonctionnels et décoratifs; pigments naturels et synthétiques utilisés comme ingrédients dans la 
production d'encres d'imprimerie; peintures à tissus; poudres de métal pour imprimantes 
numériques; substance sèche et poudreuse, électrisée dans le but d'être utilisée dans les 
photocopieurs et les imprimantes numériques; toner contenu dans les cartouches d'imprimantes 
numériques; toners (encre) pour photocopieurs; encres sèches; toners secs utilisés dans 
l'équipement de télécopie; encre pour le matériel de thermocopie; encre invisible; encre pour la 
peausserie; encres contenues dans des cartouches; encres contenues dans des cassettes à 
rouleaux encreurs; diluants pour encres; laques et vernis utilisés comme revêtements protecteurs 
et décoratifs; revêtements en poudre pour la protection et la décoration de métal, de plastique, de 
bois, de verre et d'autres substrats; colorants, nommément teintures; matières filmogènes 
appliquées sur des substrats comme films adhérents décoratifs, protecteurs et fonctionnels; 
compositions liquides, liquéfiables et mastics dont l'élément liant est une sorte de colle; 
compositions liquides, liquéfiables et mastics dont l'élément liant est une sorte d'huile; revêtements 
pour bois (peintures); apprêts liquides et secs appliqués avant l'application des peintures et des 
encres; matières filmogènes, à savoir peinture, encre et vernis, appliquées sur des substrats en 
aérosol; matières filmogènes, à savoir peinture, encre et vernis, appliquées sur des substrats en 
aérosol; matières filmogènes, à savoir peinture, encre et vernis, appliquées sur des substrats en 
aérosol afin d'ajouter des éléments fonctionnels et décoratifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 15 janvier 2014, demande no: AM50081/2014 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=1684152&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,242  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPHEON, INC., 951 Aviation Parkway, Suite 
900, Morrisville, NC 27560, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VBOND
PRODUITS
(1) Instruments et dispositifs médicaux pour le traitement des varices, nommément distributeurs de 
colle à usage médical, seringues, flacons, ensembles de pompe.

(2) Adhésifs médicaux; adhésifs médicaux pour tissus internes et veines.

SERVICES
Diffusion d'information médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2014, demande no: 86/
171863 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684242&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,273  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wyeth LLC, A Delaware Limited Liability Co., 
235 East 42nd Street, New York, NY 10017, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684273&extension=00
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PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains et les animaux pour le traitement des maladies 
mentales et des troubles du cerveau, nommément des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer
, de la paralysie cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, des troubles 
de croissance et de la glande thyroïde, des infections, des blessures et des maladies du cerveau, 
de la motilité oculaire et de la moelle épinière, des maladies et des troubles neuromusculaires, des 
maladies dégénératives du système nerveux, de la sclérose en plaques, des troubles des nerfs 
crâniens et faciaux, des lésions tissulaires ainsi que des lésions, des maladies et des troubles des 
os et du cartilage, des maladies et des troubles des appareils pelvien, urologique et génital, 
nommément des infections, des infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement 
érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence, des maladies et des troubles auto-immuns, 
gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques et de l'appareil respiratoire, préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement des allergies, de la ménopause et de la douleur, 
anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs oraux et injectables, vaccins pour les 
humains et les animaux et médicaments de désaccoutumance au tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,684,681
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  N  de demandeo 1,684,681  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOW JONES & COMPANY, INC., 1211 
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

WHAT'S NEWS
PRODUITS
(1) Logiciel téléchargeable, à savoir application pour appareils électroniques mobiles et fixes, 
nommément pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs et ordinateurs portatifs, 
permettant de rechercher des actualités, de l'information, des commentaires et du contenu textuel, 
audio et visuel qu'on trouve généralement dans les publications d'intérêt général.

(2) Rubrique d'un quotidien consacrée aux actualités.

SERVICES
Services informatiques, nommément offre d'une chronique de journal en ligne consacrée aux 
actualités.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2014, demande no: 86281207 
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 08 avril 1952 sous le No. 557133 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
juillet 2001 sous le No. 2464998 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=1684681&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,687  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nextremity Solutions, Inc., 54 Broad Street, 
Suite 200, Red Bank, NJ 07701, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

RE+LINE
PRODUITS
Dispositifs et instruments médicaux, nommément implants de fixation faits de matériaux artificiels 
et instruments d'implantation pour traiter les malformations et fractures osseuses au cours des 
interventions chirurgicales aux membres supérieurs et inférieurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2014, demande no: 86/
172,282 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684687&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,810  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch InBev S.A., Grand Place 1, 
1000 Brussels, BELGIUM

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

The Simple Complexities of Beer
PRODUITS
Bières.

SERVICES
Formation pédagogique, nommément préparation et cuisson d'aliments dans le domaine de 
l'alimentation, exécutés dans des restaurants, des installations libre-service, des cafétérias, des 
cantines, des cafés, des bars, des casse-croûte, des pubs et des hôtels; services de 
divertissement, nommément préparation et cuisson d'aliments dans le domaine de l'alimentation, 
exécutés dans des restaurants, des installations libre-service, des cafétérias, des cantines, des 
cafés, des bars, des casse-croûte, des pubs et des hôtels; services de conseil et de consultation, 
nommément création et publication de livres, préparation et cuisson d'aliments dans le domaine de
l'alimentation, exécutés, entre autres, dans des restaurants, des installations libre-service, des 
cafétérias, des cantines, des cafés, des bars, des casse-croûte, des pubs et des hôtels; services 
de restaurant et de traiteur, nommément offre de plats, de grignotines, de tapas ainsi que de plats 
et de boissons préparés dans des restaurants, des installations libre-service, des cafétérias, des 
cantines, des cafés, des bars, des casse-croûte, des pubs et des hôtels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 20 mars 2014, demande no: 1286373 en liaison avec le
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: BELGIQUE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux 
de la PI (OBIP) le 04 juin 2014 sous le No. 0955205 en liaison avec les produits; Office Benelux de 
la PI (Belgique) le 04 juin 2014 sous le No. 0955205 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=1684810&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,912  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Distribution & Marketing GmbH, 
Petersbrunnstrasse 17, 5020 Salzburg, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

LAUCALA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684912&extension=00
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PRODUITS
Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément savon liquide, flocons 
de savon et savon en poudre; produits de nettoyage, nommément produits de nettoyage tout 
usage, produits de nettoyage pour les mains, nommément savon à mains, savons à mains liquides,
produits de nettoyage pour automobiles, nommément savon pour voitures, shampooing pour 
voitures, cire pour automobiles, produits de polissage pour automobiles, nettoyants à vitres 
d'automobile et nettoyants pour le four; produits de polissage, nommément produits de polissage 
pour le chrome, poli dentaire, cire à plancher, cire pour mobilier, vernis à ongles et cirage à 
chaussures; produits de récurage, nommément liquides à récurer tout usage, poudres à récurer 
tout usage; abrasifs à usage général; produits de protection des tissus pour le nettoyage à sec; 
produits de nettoyage à sec, nommément liquides et solvants de nettoyage à sec; savons, 
nommément savons pour le visage et le corps; bâtonnets d'encens; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices, rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; écrans 
solaires; amidon à lessive; papier émeri, tissu abrasif; vêtements, nommément tee-shirts, 
chemisiers, chandails, anoraks, coupe-vent, manteaux, robes, tricots [vêtements], tabliers [
vêtements], pantalons, shorts, jupes, hauts, nommément hauts en tricot, hauts de rugby, 
débardeurs, hauts en molleton, hauts de yoga, pardessus, corsages bain-de-soleil et bustiers 
tubulaires, vestes en molleton; bretelles pour vêtements, combinés et corsets [vêtements de 
dessous], ceintures [vêtements], ceintures porte-monnaie [vêtements], visières; vêtements de sport
; vêtements en cuir, nommément vestes de cuir, ceintures en cuir, pantalons de cuir, chaussures 
en cuir, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemisiers, chasubles; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes et manteaux; chaussettes; uniformes, nommément uniformes de 
baseball, uniformes de football, uniformes de hockey, uniformes scolaires, uniformes de sport, 
uniformes pour le personnel médical; vêtements de gymnastique; vêtements de vélo; vêtements de
conducteur, nommément gants de moto, vestes de moto, bottes de moto, ensembles 
imperméables de moto, pantalons de moto; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, pantoufles, bottes et chaussures de sport, chaussures de football et crampons connexes
, bottes de ski; antidérapants, nommément semelles antidérapantes et semelles intérieures 
antidérapantes pour articles chaussants; couvre-chefs, nommément casquettes [couvre-chefs], 
chapeaux, bandeaux [vêtements], bandanas; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, boissons énergisantes, boissons au lactosérum, boissons gazéifiées, boissons pour 
sportifs, boissons à base de thé, boissons hypertoniques et hypotoniques (pour les athlètes et/ou 
pour répondre à leurs besoins); boissons isotoniques; bière, bière de malt, bière blanche, porter, 
ale, stout, lager; eaux minérales, eau de table et eaux gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits,
boissons au jus de légumes ou de fruits non alcoolisées et extraits de fruits non alcoolisés; sirops 
et autres préparations pour faire des boissons, nommément poudre soluble ou cristaux solubles et 
sirops pour limonade; pastilles et poudres pour boissons effervescentes; apéritifs et cocktails non 
alcoolisés; sorbets; boissons fouettées.

SERVICES
Services de restauration (alimentation), nommément services de bar, cafés, cafétérias, cantines, 
casse-croûte, restaurants, restaurants libre-service; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
hébergement temporaire; hôtels, pensions de famille, services de camp de vacances [hébergement
], maisons de tourisme, motels; réservations d'hébergement temporaire; pensions pour animaux; 
location de bâtiments, de bars et de tentes transportables; location de chaises, de tables, de linge 
de table, d'articles de verrerie, d'appareils de cuisson et d'équipement de bar.
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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 1,684,914  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALTERRA TOOLS LTD., Room 05, 18/F., 
Telford House, 16 Wang Hoi Road, Kowloon 
Bay, Hong Kong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RHINOCEROS

Description de l’image (Vienne)
- Hippopotames, rhinocéros
- Têtes d'animaux de la série II

PRODUITS
(1) Outils de jardinage à main.

(2) Outils de jardinage à main, nommément fourches à litière, fourches à compost, fourches à 
graines de coton, fourches à ensilage, fourches à foin, fourches à fumier, fourches à bêcher, pelles
à creuser, pelles à bout rond, pelles à bout carré, pelles à tranchée, bêches, binettes, crocs, 
racloirs, pelles, râteaux, bêches tarières, outils de frappe, rotoculteurs, sarcloirs, aérateurs, 
sécateurs, taille-haies, ébrancheurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684914&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,917  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALTERRA TOOLS LTD., Room 05, 18/F., 
Telford House, 16 Wang Hoi Road, Kowloon 
Bay, Hong Kong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

RHINOCEROS
PRODUITS
(1) Outils de jardinage à main.

(2) Outils de jardinage à main, nommément fourches à litière, fourches à compost, fourches à 
graines de coton, fourches à ensilage, fourches à foin, fourches à fumier, fourches à bêcher, pelles
à creuser, pelles à bout rond, pelles à bout carré, pelles à tranchée, bêches, binettes, crocs, 
racloirs, pelles, râteaux, bêches tarières, outils de frappe, rotoculteurs, sarcloirs, aérateurs, 
sécateurs, taille-haies, ébrancheurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684917&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,993  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arevelk inc., 2773, rue des Outardes, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4R 0H5

Représentant pour signification
COLBY MONET S.E.N.C.R.L./ L.L.P.
1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 
2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8

MARQUE DE COMMERCE

BeyondTheTheory

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684993&extension=00
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SERVICES
(1) Services de coaching dans le domaine du développement du leadership par des réseaux 
informatiques et de communication; (2) services de formation dans le domaine du développement 
personnel et professionnel; (3) services de diffusion de contenu audio, de textes, de données 
électroniques et de vidéos par des réseaux informatiques et de communication, nommément 
téléversement, publication, affichage, marquage et transmission électronique d'information, de 
contenu audio et d'images vidéo dans le domaines des services de formation et de mentorat 
personnels et professionnels; (4) offre d'outils et de techniques d'enseignement, nommément de 
programmes informatiques utilitaires, pour le développement des capacités d'apprentissage et pour
l'examen et l'évaluation des compétences et des connaissances des élèves relativement à ce qui 
suit : (a) services de coaching dans le domaine du développement du leadership par des réseaux 
informatiques et de communication; (b) services de formation dans le domaine du développement 
personnel et professionnel; (c) services de diffusion de contenu audio, de textes, de données 
électroniques et de vidéos par des réseaux informatiques et de communication, nommément 
téléversement, publication, affichage, marquage et transmission électronique d'information, de 
contenu audio et d'images vidéo dans le domaine des services de formation et de mentorat 
personnels et professionnels; (d) enseignement de diverses théories de simulation de leadership et
de leur application à la supervision et à la formation de personnel; (e) services de formation, de 
soutien et de consultation aux membres de la direction dans le domaine de la gestion 
d'organisations et de personnes; (f) offre de mentorat et de programmes de formation pour inspirer 
le leadership personnel et professionnel; (g) offre de services et d'activités de formation et de 
mentorat, comme des séminaires, des réunions, des conférences, des ateliers, des évaluations et 
du coaching individuel, qui favorisent le leadership personnel et professionnel; (h) offre de services 
de diagnostic et de surveillance dans le domaine de la planification du développement personnel, 
professionnel et organisationnel, y compris de fichiers audio, de fichiers texte, de fichiers de 
données électroniques et de fichiers vidéo, par des réseaux informatiques et de communication 
pour le développement personnel et professionnel; (5) enseignement de diverses théories de 
simulation de leadership et de leur application à la supervision et à la formation de personnel; (6) 
services de formation, de soutien et de consultation aux membres de la direction dans le domaine 
de la gestion d'organisations et de personnes; (7) offre de mentorat et de programmes de 
formation pour inspirer le leadership personnel et professionnel; (8) ofre de services et d'activités 
de formation et de mentorat, comme des séminaires, des réunions, des conférences, des ateliers, 
des évaluations et du coaching individuel, qui favorisent le leadership personnel et professionnel; (
9) services de diagnostic et de surveillance dans le domaine de la planification du développement 
personnel, professionnel et organisationnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins juin 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,685,137  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ergo-Industrial Seating Systems Inc., 275 
Superior Boulevard, Unit 2, Mississauga, 
ONTARIO L5T 2L6

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

MARQUE DE COMMERCE

UPCENTRIC
PRODUITS
Mobilier de bureau, mobilier médical.

SERVICES
Services de vente en gros et au détail de mobilier.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685137&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,239  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Natfood USA, LLC, 39555 Orchard Hill Place, 
Suite 600, Novi, MI 48375, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BOB BAKSI
(Shibley Righton LLP), 2510 Ouellette Avenue, 
3rd Floor, Windsor, ONTARIO, N8X1L4

MARQUE DE COMMERCE

FRANZESE CAFÉ ITALIANO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « CAFE » est « coffee », et la traduction 
anglaise du mot italien « ITALIANO » est « Italian ».

PRODUITS
Boissons à base de cacao.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2014 sous le No. 4571945 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=1685239&extension=00


  1,685,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 408

  N  de demandeo 1,685,554  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert Ng, 310 Steelcase Road East, PO Box 
L3R1G2, Markham, ONTARIO L3R 1G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUGGED ATV\UTV PRODUCTS

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La montagne est 
rouge, et les mots « rugged atv/utv products » sont noirs.

PRODUITS
Organes de transmission conçus et fabriqués pour les véhicules tout-terrain (VTT) et les véhicules 
utilitaires (VUTT), nommément essieux, arbres de transmission, plaquettes de frein, joints 
intérieurs, joints extérieurs, joints universels, entretoises de roue, pare-brise et servodirections 
électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1685554&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,858  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pet Science Ltd, 14 Regan Road Unit #1, 
Brampton, ONTARIO L7A 1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLO

Description de la marque de commerce
SOLO est une marque de gâteries pour animaux de compagnie aux ingrédients limités.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Réseau de transport de Longueuil a été déposé.

PRODUITS
Gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685858&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,971  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS 
LIMITED, a legal entity, EMBASSY HOUSE, 
BALLSBRIDGE, DUBLIN 4, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DfenTIG
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément dérivés du sang, nommément immunoglobulines à 
usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 14 juillet 2014, demande no: 013079306 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685971&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,994  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAWLAW INVESTMENTS AND HOLDINGS 
INC., 18 MAPLETON MILLS DR., 
SCHOMBERG, ONTARIO L0G 1T0

Représentant pour signification
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

MARQUE DE COMMERCE

PRO-LEAK
PRODUITS
(1) Calendriers promotionnels.

(2) Aimants pour réfrigérateurs promotionnels.

(3) Casquettes et tee-shirts promotionnels.

(4) Balles de golf promotionnelles.

(5) Grandes tasses et stylos promotionnels.

SERVICES
(1) Services de réparation de fondations de bâtiment en béton.

(2) Services de consultation et d'évaluation dans les domaines de la réparation de fondations de 
bâtiment en béton.

(3) Services de consultation et d'évaluation pour la prévention des dommages causés par l'eau aux
fondations de bâtiment.

(4) Services d'étanchéisation et d'imperméabilisation.

(5) Exploitation d'un site Web dans les domaines de l'entretien et de la réparation de fondations de 
bâtiment en béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 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=1685994&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,038  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERBASIC HOLDING S.R.L., STRADA 
SETTECAMINI 116, 63811 SANT'ELPIDIO A 
MARE, FERMO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOCKING
PRODUITS
Parfumerie; cosmétiques; parfums; eau de Cologne; essence de rose; eau de Cologne; maquillage
; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; huiles essentielles à usage personnel; savons, 
nommément savons à raser, savon nettoyant pour l'hygiène personnelle, savons pour la douche, 
savons de soins du corps, savons déodorants, savons à mains; huiles de bain; bains moussants; 
crème de bain; sels de bain à usage cosmétique; crèmes à raser; crèmes de beauté; crèmes de 
jour; crèmes à mains; lotions, nommément lotions après-rasage, lotions à raser, lotions pour la 
peau, écrans solaires en lotion, lotions nettoyantes, lotions capillaires; lait pour le corps; produits 
cosmétiques amincissants; huiles solaires; laits solaires; poudre de talc; papiers-mouchoirs 
imprégnés de lotions cosmétiques; porte-cotons pour nettoyer les oreilles; ouate à usage 
cosmétique; crayons à sourcils; traceurs pour les yeux; mascaras; poudre pour le visage; rouges à 
lèvres; démaquillants pour les yeux; laits démaquillants; lotions nettoyantes; produits de soins 
capillaires; shampooings; huiles capillaires; henné; crèmes capillaires; fixatifs; décolorants 
capillaires; vernis à ongles; dépilatoires; trousses de cosmétiques; dentifrices; produits à lessive, 
nommément produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs; javellisant et détergents à 
lessive; crèmes et cirages pour chaussures et bottes. Lunettes, lunettes de soleil, verres et 
montures connexes, verres de contact, lentilles optiques, loupes, étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil, chaînes et cordons de lunettes, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
étuis en cuir pour lecteurs multimédias portatifs; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis en cuir
pour DVD; étuis en cuir pour CD; étuis en cuir pour câbles d'ordinateur; étuis en cuir pour appareils
de reproduction du son; étuis en cuir pour ordinateurs de poche; étuis en cuir pour agendas 
électroniques; étuis en cuir pour appareils photo et étuis en cuir pour caméras. Montres et horloges
; horloges à pendule; chronographes et chronomètres; pierres précieuses brutes; pierres 
précieuses; diamants; bijoux en corail; émeraudes; saphirs; rubis; opales; topazes; aigues-marines;
boucles d'oreilles; bagues; colliers; bracelets; épinglettes décoratives en métal précieux; 
ornements pour chaussures en métal précieux; perles; coffrets à bijoux en métal précieux; écrins à 
bijoux en métal précieux; broches; épingles, nommément épingles à linge, épinglettes-bijoux; 
épingles à cravate; boutons de manchette; sangles de montre. Papier; carton; journaux, revues, 
magazines, livres, brochures, catalogues, tous dans le domaine de la haute couture; albums 
photos; calendriers; cartes géographiques; cartes postales illustrées; articles de papeterie; 
instruments d'écriture, nommément stylos et crayons; couvertures en papier pour agendas; 
couvertures en papier pour carnets d'adresses; couvertures en papier pour carnets et couvertures 
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en papier pour porte-documents; couvertures en cuir pour agendas; couvertures en cuir pour 
carnets d'adresses; couvertures en cuir pour signets et couvertures en cuir pour porte-documents. 
Sacs à main; sacs de voyage; mallettes; mallettes en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; 
portefeuilles; serviettes en cuir; étuis porte-clés en cuir; sacs à main; malles; valises; sacs à 
cosmétiques vendus vides; sacs de sport; sacs pour équipement de sport; sacs de soirée et sacs à
bandoulière pour femmes; sacs à provisions en cuir; sacs d'écolier; housses à vêtements de 
voyage; housses à costumes de voyage; sacs à chaussures de voyage; sacs de plage; sacs à 
couches; sacs à dos; sacs de type Boston; malles de voyage; sacs polochons; sacs court-séjour; 
sacs fourre-tout; sacs d'alpinisme; sacs d'école; sacs d'opéra; mallettes de toilette vides; cuirs bruts
; étuis et boîtes en cuir; sacs en cuir pour l'emballage; sangles en cuir; parapluies; laisses en cuir. 
Tissus et produits textiles, nommément étoffes, tissus pour vêtements, y compris tissus pour 
utilisation comme doublures de vêtement, substituts de tissu pour vêtements faits de fibres 
synthétiques et traités pour avoir des propriétés isothermes, tissus de coton, tissus de lin, couettes,
serviettes en tissu, couvertures, couvre-lits, nappes autres qu'en papier, couvre-lits et dessus de 
table en tissu, rideaux en tissu ou en plastique. Manteaux de cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir;
jupes en cuir; hauts en cuir; imperméables en cuir; manteaux longs en cuir; pardessus en cuir; 
ceintures en cuir; bretelles en cuir pour vêtements; ceintures; costumes; vestes matelassées; 
vestes; blousons matelassés; chandails; pantalons; jeans; jupes; robes; manteaux; pardessus; 
mantes; imperméables; parkas; pulls; chemises; tee-shirts; chemisiers; vestes de laine; 
sous-vêtements; nuisettes, à savoir vêtements de nuit; sorties de bain; costumes de bain; 
déshabillés; maillots de bain; robes de chambre; robes de nuit; combinaisons; deux-pièces; robes 
du soir; châles; foulards; cravates; régates; complets; chemises habillées; chemises hawaïennes; 
pulls d'entraînement; gilets de corps; polos; combinés-slips; blazers; shorts; chemises sport; gants;
gants de protection contre le froid; gants en cuir; mitaines; chapeaux et casquettes; visières (
couvre-chefs); chapeaux et casquettes en cuir. Tabac, presses à tabac, humidificateurs à tabac; 
articles pour fumeurs, nommément pipes, pipes en métal précieux, lames grattoirs à pipes, 
cure-pipes; cigares, ciseaux à cigares, coupe-cigares, étuis à cigares; cigarettes, briquets à 
cigarettes, fume-cigarettes, boîtes à cigarettes, étuis à cigarettes, machines à rouler les cigarettes; 
briquets pour fumeurs; cendriers, cendriers pour fumeurs; allumettes, cartons d'allumettes et boîtes
d'allumettes; tabatières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,686,077  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPITOL GAME SCIENCE MEDIA, LLC, 1308 
CLIFTON ST, NW, STE 412, WASHINGTON, 
DC 20009, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VOTING BOOTH
PRODUITS
Logiciel d'application téléchargeable pour appareils mobiles, à savoir pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, liseuses électroniques, ordinateurs portatifs et autres 
ordinateurs de poche, nommément logiciel pour la réalisation de sondages et la diffusion 
d'actualités en temps réel concernant les politiques publiques, les projets gouvernementaux et les 
élections en cours en combinant l'information provenant de plusieurs bases de données et en la 
présentant dans une interface utilisateur conviviale. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 septembre 2011 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,686,083  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WELDER UP LLC, 610 Trailcrest Drive, 
Bozeman, MT 59718, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

STEVE DARNELL
SERVICES
Services de publicité, nommément sur les marques, les produits et les services de tiers sur un site 
Web et dans des émissions de télévision; services de promotion, nommément publicité de produits 
et de services de tiers sur un site Web et dans des émissions de télévision; services de 
divertissement, nommément venue de personnalités de la télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,686,166  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
943825 Ontario Limited, 3350 Fairview St., 
Suite 3-372B, Burlington, ONTARIO L7N 3L5

MARQUE DE COMMERCE

Water Energy Technologies
PRODUITS
Produits de traitement de l'eau, nommément produits chimiques pour l'inhibition de la corrosion, du 
tartre et de l'encrassement biologique et équipement de commande pour chaudières, tours de 
refroidissement, systèmes à osmose inverse, systèmes de déionisation et autres systèmes de 
laboratoire, commerciaux, industriels, agricoles et d'eau potable.

SERVICES
Services de traitement de l'eau, nommément surveillance et nettoyage de systèmes de laboratoire,
commerciaux, industriels, agricoles et d'eau potable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 juillet 1991 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,686,176  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novus International, Inc., 20 Research Park 
Drive, St. Charles, MO 63304, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

NOVUS
PRODUITS
Produits chimiques pour la conservation des produits alimentaires pour animaux; suppléments 
alimentaires pour animaux et additifs alimentaires pour animaux.

SERVICES
Services de consultation en optimisation de la valeur nutritive de la nourriture pour animaux et sur 
d'autres aspects de la production animale, nommément la gestion des animaux, la reproduction 
animale, la protection des animaux et la performance animale; offre d'analyses chimiques de la 
valeur nutritive de la nourriture pour animaux; recherche dans le domaine de l'alimentation et de la 
production animales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 1994 sous le No. 1,850,118 en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,686,188  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Pictures Television Production (France), 3
rue la Boetie 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, 
QUEBEC, H3B1R1

MARQUE DE COMMERCE

LES Z'AMOURS
PRODUITS
Jeux interactifs accessibles par un réseau informatique; jeux vidéo, jeux vidéo informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables; fichiers multimédias téléchargeables contenant des images et des 
sonneries préenregistrées pour téléphones mobiles, des émissions de télévision et de la musique; 
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de poche électroniques, jeux de fête, jeux de vocabulaire; 
machines à sous.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir série télévisée transmise en continu, téléchargée ou 
autrement diffusée sur des ordinateurs, des ordinateurs tablettes ou des téléphones mobiles; offre 
de jeux informatiques en ligne et d'information dans le domaine de la télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,686,424  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shane Wolffe, 820 - 60th Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 8G8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUTUREPROOF

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

PRODUITS
Livres, livres électroniques, documentation éducative, nommément dépliants, manuels, articles, 
rapports, systèmes de feuilles récapitulatives et affiches éducatives, tout ce qui précède contenant 
de l'information sur les technologies écologiques, d'énergie renouvelable et de serre; disques 
compacts audio préenregistrés et DVD préenregistrés contenant des émissions audio et des 
émissions de télévision contenant de l'information sur les technologies écologiques, d'énergie 
renouvelable et de serre; émissions de télévision et webémissions téléchargeables contenant de 
l'information sur les technologies écologiques, d'énergie renouvelable et de serre; applications 
logicielles pour les appareils mobiles, nommément téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, assistants numériques d'entreprise et téléphones mobiles, qui 
permettent aux consommateurs de trouver des produits et de l'information ayant trait à l'énergie 
renouvelable, aux technologies de serre, à la construction de serre et à l'efficacité énergétique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686424&extension=00
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SERVICES
(1) Conseils et consultation dans les domaines des technologies de l'information et des systèmes 
de commande pour le fonctionnement, la surveillance et l'automatisation d'équipement, de 
capteurs et de composants d'ordinateur; conseils et consultation dans le domaine de la 
construction de bâtiments commerciaux et résidentiels; conseils et consultation dans le domaine du
développement de produits; gestion d'une communauté virtuelle, nommément blogues, sites Web 
et forums diffusant de l'information sur l'énergie renouvelable, les technologies de serre, l'efficacité 
en construction et l'efficacité énergétique; consultation dans les domaines de l'efficacité 
énergétique et de l'efficacité en construction; consultation en génie ayant trait aux projets de 
construction industrielle.

(2) Conseils et consultation sur le jardinage et les serres pour la production d'aliments locaux; 
sélection, évaluation et recommandation de produits durables pour l'énergie renouvelable, les 
serres et la construction; promotion du bien-être et de la santé par la sensibilisation des 
consommateurs aux avantages de l'utilisation de produits, de techniques et de technologies 
durables pour l'énergie renouvelable, les serres et la construction; promotion du bien-être et de la 
santé par la sensibilisation des consommateurs aux avantages d'une alimentation adéquate.

(3) Offre de conseils et d'information sur les technologies écologiques, d'énergie renouvelable et de
serre au moyen d'émissions de télévision en direct, de webémissions, de webinaires et de pages 
Web; offre de conseils et d'information sur les technologies écologiques, d'énergie renouvelable et 
de serre au moyen d'émissions de télévision en continu, de webémissions, de webinaires et de 
pages Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2012 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de demandeo 1,686,458  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forrest-Pruzan Creative LLC, 3647 Stone Way 
North, Seattle, WA 98103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WONKY
PRODUITS
Jeux de construction; jeux de cartes; matériel constitué de blocs et de cartes à jouer vendu comme
un tout pour jouer aux cartes; jeux de société; jeux de fête.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2014, demande no: 86/
343767 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,686,637  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hitachi Maxco, Ltd., 1630 Cobb International 
Blvd., Kennesaw, GA 30152, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRA MAX
PRODUITS
Chaînes en métal, nommément chaînes à douilles et à rouleaux pleins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,686,670  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNBIOPRO NUTRACEUTIX INC., SUITE 302
, 134, KENT STREET, CHARLOTTETOWN, 
PRINCE EDWARD ISLAND C1A 8R8

Représentant pour signification
BARBARA E. SMITH
(STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, 
PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYNBIOPRO NUTRACEUTIX

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Violet
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de la 
marque, à gauche des mots, est constitué de trois cercles violets traversés en leur centre par une 
ligne courbe ascendante noire. Dans le mot « SynbioPro », les lettres S, Y et N sont violettes, et 
les lettres B, I, O, P, R et O sont noires. Dans le mot « Nutraceutix », les lettres N, U, T, R et A sont
violettes, et les lettres C, E, U, T, I et X sont noires.

SERVICES
Fabrication, distribution et vente de fibres alimentaires pour favoriser la digestion, de suppléments 
d'enzymes digestives pour l'utilisation et la consommation chez les humains et de produits 
prébiotiques et probiotiques destinés aux humains pour favoriser la santé en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,686,747  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UniFirst Corporation, 68 Jonspin Road, 
Wilmington, MA 01887, 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
UNIFIRST U1ST

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

SERVICES
Services de catalogue de vente par correspondance et services de magasin de vente au détail en 
ligne d'équipement de protection personnelle, à savoir de gants de travail, de gants jetables, de 
casques de sécurité, de masques antipoussières, de vêtements de protection, nommément de 
combinaisons d'usine, de blouses de laboratoire, de tabliers de service alimentaire, de sarraus, de 
pantalons, de chandails et de polos, tous pour utilisation comme uniformes, de tee-shirts, de gants,
de chapeaux, de bottes et de chaussures, de vêtements ininflammables et de vêtements à haute 
visibilité, tous pour utilisation comme vêtements de protection, d'articles de lunetterie de sécurité, 
de douches oculaires et de bouchons d'oreilles; services de concession offrant des fournitures de 
nettoyage et des services de remplissage, nommément des solutions nettoyantes concentrées et 
des distributeurs de produits nettoyants concentrés et de solutions bien diluées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686747&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 sous le No. 4,481,237 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,686,787  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chun Wa Joshua Chan, 310 Red Maple Road, 
Suite 511, Richmond Hill, ONTARIO L4C 0T7

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE GENTLEMEN'S CLUB.
PRODUITS
Vêtements tout-aller; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails, vestes, blazers, 
pyjamas, peignoirs, jerseys, débardeurs, chaussettes, sous-vêtements, gants, mitaines, ceintures, 
cravates, gilets, combinaisons-pantalons, pulls d'entraînement, polos; vêtements de ville, 
nommément costumes; vêtements de ville; vêtements pour figurines d'action; vêtements pour 
chiens; mouchoirs; pochettes; noeuds papillon; foulards; articles chaussants, nommément tongs; 
bijoux, nommément épinglettes, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, bagues, bandeaux, bracelets
, boutons de manchette, chaînes porte-clés, médailles de style militaire, boucles de ceinture et 
épingles à cravate; porte-cartes professionnelles; pinces à billets; sacoches de messager; 
portefeuilles; sacs à provisions en tissu; sacs de plage; parapluies; photos; articles de papeterie, 
nommément crayons, gommes à effacer, stylos, onglets, articles de papeterie pour l'écriture, 
affiches, banderoles en papier et en vinyle; adhésifs de papeterie à usage commercial ou 
domestique; autocollants; bijoux, pochettes de disque compact; cartes à jouer; cartes de souhaits; 
papier à lettres; enveloppes; ballons; napperons; décalcomanies; miroirs de poche; cartes-cadeaux
; étuis pour téléphones cellulaires; blocs-notes; accessoires d'emballage-cadeau, nommément 
papier-cadeau, sacs-cadeaux et boîtes-cadeaux; grandes tasses; tasses; bâtons lumineux; 
affichettes de porte; cartes postales; chemises de présentation; calendriers; aimants pour 
réfrigérateurs; paillassons; tapis.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686787&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente en ligne et au détail de vêtements tout-aller, de tee-shirts, de 
chemises, de chandails, de vestes, de blazers, de pyjamas, de peignoirs, de jerseys, de 
débardeurs, de chaussettes, de sous-vêtements, de gants, de mitaines, de ceintures, de cravates, 
de gilets, de combinaisons-pantalons, de pulls d'entraînement, de polos, de vêtements de ville, de 
vêtements pour figurines d'action, de vêtements pour chiens, de mouchoirs, de pochettes, de 
noeuds papillon, de foulards, d'articles chaussants, nommément de tongs, d'épinglettes, de colliers
, de bracelets, de boucles d'oreilles, de bagues, de bandeaux, de bracelets, de boutons de 
manchette, de chaînes porte-clés, de médailles de style militaire, de boucles de ceinture et 
d'épingles à cravate, de porte-cartes professionnelles, de pinces à billets, de sacoches de 
messager, de portefeuilles, de sacs à provisions en tissu, de sacs de plage, de parapluies, de 
photos, de crayons, de gommes à effacer, de stylos, d'onglets, d'articles de papeterie pour 
l'écriture, d'affiches, de banderoles en papier et en vinyle, d'adhésifs de papeterie à usage 
commercial ou domestique, d'autocollants, de bijoux, de pochettes de disque compact, de cartes à 
jouer, de cartes de souhaits, de papier à lettres, d'enveloppes, de ballons, de napperons, de 
décalcomanies, de miroirs de poche, de cartes-cadeaux, d'étuis pour téléphones cellulaires, de 
blocs-notes, de papier-cadeau, de sacs-cadeaux et de boîtes-cadeaux, de grandes tasses, de 
tasses, de bâtons lumineux, d'affichettes de porte, de cartes postales, de chemises de présentation
, de calendriers, d'aimants pour réfrigérateurs, de paillassons et de tapis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,686,788  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chun Wa Joshua Chan, 310 Red Maple Road, 
Suite 511, Richmond Hill, ONTARIO L4C 0T7

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU ARE LOVED.
PRODUITS
Vêtements tout-aller; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails, vestes, blazers, 
pyjamas, peignoirs, jerseys, débardeurs, chaussettes, sous-vêtements, gants, mitaines, ceintures, 
cravates, gilets, combinaisons-pantalons, pulls d'entraînement, polos; vêtements de ville, 
nommément costumes; vêtements de ville; vêtements pour figurines d'action; vêtements pour 
chiens; mouchoirs; pochettes; noeuds papillon; foulards; articles chaussants, nommément tongs; 
bijoux, nommément épinglettes, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, bagues, bandeaux, bracelets
, boutons de manchette, chaînes porte-clés, médailles de style militaire, boucles de ceinture et 
épingles à cravate; porte-cartes professionnelles; pinces à billets; sacoches de messager; 
portefeuilles; sacs à provisions en tissu; sacs de plage; parapluies; photos; articles de papeterie, 
nommément crayons, gommes à effacer, stylos, onglets, articles de papeterie pour l'écriture, 
affiches, banderoles en papier et en vinyle; adhésifs de papeterie à usage commercial ou 
domestique; autocollants; bijoux, pochettes de disque compact; cartes à jouer; cartes de souhaits; 
papier à lettres; enveloppes; ballons; napperons; décalcomanies; miroirs de poche; cartes-cadeaux
; étuis pour téléphones cellulaires; blocs-notes; accessoires d'emballage-cadeau, nommément 
papier-cadeau, sacs-cadeaux et boîtes-cadeaux; grandes tasses; tasses; bâtons lumineux; 
affichettes de porte; cartes postales; chemises de présentation; calendriers; aimants pour 
réfrigérateurs; paillassons; tapis.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686788&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente en ligne et au détail de vêtements tout-aller, de tee-shirts, de 
chemises, de chandails, de vestes, de blazers, de pyjamas, de peignoirs, de jerseys, de 
débardeurs, de chaussettes, de sous-vêtements, de gants, de mitaines, de ceintures, de cravates, 
de gilets, de combinaisons-pantalons, de pulls d'entraînement, de polos, de vêtements de ville, de 
vêtements pour figurines d'action, de vêtements pour chiens, de mouchoirs, de pochettes, de 
noeuds papillon, de foulards, d'articles chaussants, nommément de tongs, d'épinglettes, de colliers
, de bracelets, de boucles d'oreilles, de bagues, de bandeaux, de bracelets, de boutons de 
manchette, de chaînes porte-clés, de médailles de style militaire, de boucles de ceinture et 
d'épingles à cravate, de porte-cartes professionnelles, de pinces à billets, de sacoches de 
messager, de portefeuilles, de sacs à provisions en tissu, de sacs de plage, de parapluies, de 
photos, de crayons, de gommes à effacer, de stylos, d'onglets, d'articles de papeterie pour 
l'écriture, d'affiches, de banderoles en papier et en vinyle, d'adhésifs de papeterie à usage 
commercial ou domestique, d'autocollants, de bijoux, de pochettes de disque compact, de cartes à 
jouer, de cartes de souhaits, de papier à lettres, d'enveloppes, de ballons, de napperons, de 
décalcomanies, de miroirs de poche, de cartes-cadeaux, d'étuis pour téléphones cellulaires, de 
blocs-notes, de papier-cadeau, de sacs-cadeaux et de boîtes-cadeaux, de grandes tasses, de 
tasses, de bâtons lumineux, d'affichettes de porte, de cartes postales, de chemises de présentation
, de calendriers, d'aimants pour réfrigérateurs, de paillassons et de tapis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,686,928  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aggregate Shopping Corp., 4000 Hollywood 
Boulevard, Suite 240N, Hollywood, FL 33021, 
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

EASY SHOPPER
PRODUITS
Logiciel d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias de 
poche et ordinateurs, nommément logiciel permettant aux utilisateurs de comparer un ou plusieurs 
produits de différents fournisseurs simultanément, et de choisir des produits d'un ou de plusieurs 
fournisseurs en fonction des options proposées.

SERVICES
Services de magasinage comparatif; offre d'un site Web consultable présentant les produits et les 
services d'autres fournisseurs; offre d'une base de données en ligne dans les domaines de la 
recherche de produits, de la description de produits, de l'évaluation de produits, de l'établissement 
des prix de produits et de la comparaison des prix de produits; services d'aide au magasinage, 
nommément offre d'un moteur de recherche d'achat en ligne permettant d'obtenir de l'information 
sur les achats; diffusion de publicités pour des tiers par Internet et des réseaux sans fil publics ou 
privés pour l'affichage sur des appareils mobiles; offre de programmes de récompenses par 
l'émission et le traitement de points de fidélité, de bons de réduction, de crédits, de rabais et 
d'autres valeurs pour l'achat des produits et des services d'un fournisseur; promotion de la vente 
des produits et des services de tiers, plus précisément par la distribution de prospectus, de bons 
de réduction, de catalogues et d'articles promotionnels, et par la diffusion d'information concernant 
les réductions, les bons de réduction, les rabais, les bons d'échange et les offres spéciales; 
services de cartes de crédit et de débit; émission de cartes de crédit et de débit; offre de rabais en 
argent ou sous d'autres formes pour récompenser l'utilisation de cartes de crédit et de débit dans le
cadre d'un programme de fidélisation de la clientèle; offre d'un site Web contenant un logiciel en 
ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs de comparer un ou plusieurs produits de 
différents fournisseurs simultanément, et de choisir des produits d'un ou de plusieurs fournisseurs 
en fonction des options d'achat proposées.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686928&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,952  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pappas Restaurants, Inc., 13939 Northwest 
Freeway, Houston, TX 77040, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

STRAWBERRY PATCH
SERVICES
Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2014, demande no: 86/
184,866 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=1686952&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,008  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JS ADL, LLC, 4300 East Fifth Avenue, 
Columbus, OH 43219, 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
ARTISAN NY

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Fonds partagés en croix en diagonale
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques
- 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

PRODUITS
Oreillers et coussins, oreillers décoratifs, coussins décoratifs; coussins; mobilier, nommément 
mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de bureau et mobilier de jardin; miroirs; cadres; cintres; range-tout pour tiroirs; 
articles de table, assiettes, bols, soucoupes, verrerie pour boissons, tasses, tasses à café, grandes
tasses, verres à vin; pichets; salières et poivrières; ronds de serviette autres qu'en métal précieux; 
distributeurs d'essuie-tout à usage domestique; distributeurs de savon et de lotion, porte-savons; 
cache-boîtes de papiers-mouchoirs en céramique; porte-brosses à dents; porte-gobelets; corbeilles
à papier; literie, nommément édredons, couettes, couvre-lits, cache-sommiers, couettes, housses 
de couette, couvertures, surmatelas, taies d'oreiller et couvre-oreillers à volant; draps; serviettes; 
rideaux de douche; linges à vaisselle; nappes autres qu'en papier; linge de table, nommément 
serviettes de table en tissu, maniques et napperons en tissu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687008&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,687,045  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROGUE

PRODUITS
Guitares.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 1999 sous le No. 2247491 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687045&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,128  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SABREMARK LIMITED PARTNERSHIP, 3150 
Sabre Drive, Southlake, Texas 76092, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIPCASE
PRODUITS
Logiciels, notamment pour la planification de voyages, l'organisation de voyages, la gestion 
d'itinéraires de voyages et la gestion des dépenses de voyage; cartes informatiques numériques; 
bases de données, notamment pour les fins susmentionnées; logiciels d'application 
téléchargeables pour appareils électroniques numériques portatifs et réseaux informatiques 
mondiaux de communication pour la gestion de voyages.

SERVICES
(1) eServices de renseignements commerciaux concernant les voyages, les dépenses de voyage 
et la comptabilité de contrôle des coûts concernant les dépenses de voyage; services 
d'administration des affaires; services de gestion des affaires ayant trait aux voyages; services de 
gestion des affaires ayant trait aux dépenses de voyage et comptabilité de contrôle des coûts ayant
trait aux dépenses de voyage, tous les services susmentionnés offerts au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux.

(2) Offre de services de gestion des affaires ayant trait aux voyages au moyen d'appareils 
électroniques numériques portatifs et de réseaux informatiques mondiaux de communication.

(3) Offre d'alertes électroniques aux voyageurs et à des tiers concernant les itinéraires, les vols, la 
météo, l'hébergement, les destinations et les évènements au moyen d'appareils électroniques 
numériques portatifs et de réseaux informatiques mondiaux de communication.

(4) Services de planification de voyages; services d'organisation de voyages; services d'information
sur le voyage; services d'agence de voyages; services ayant trait aux billets de voyage; services 
de réservation de voyages; réservations auprès de compagnies aériennes; services de gestion 
d'itinéraires de voyages; tous ces services sont offerts au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux.

(5) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la planification de voyages, 
l'organisation de voyages et la gestion d'itinéraires de voyages, pour les réservations et la 
réservation de billets, pour l'enregistrement aéroportuaire et auprès des compagnies aériennes et 
pour la planification d'itinéraires, tous offerts au moyen de réseaux informatiques mondiaux.

(6) Organisation d'hébergement temporaire; réservations d'hébergement temporaire; information 
concernant l'hébergement temporaire, tous les services susmentionnés offerts au moyen de 
réseaux informatiques mondiaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687128&extension=00
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(7) Offre d'hébergement, nommément services de réservation d'hébergement en ligne.

(8) Services de publicité et de marketing, nommément promotion des services de tiers dans les 
domaines du voyage, des chambres d'hôtel, des réservations de compagnies aériennes, de la 
location de voitures, des croisières et de l'information sur les tournées, le tout par Internet; location 
d'espace publicitaire; tâches administratives, nommément offre du stockage, de l'organisation, de 
l'administration, de la maintenance et de la recherche de données dans des bases de données et 
de la diffusion d'information et de conseils dans le domaine de la gestion de bases de données; 
information et conseils concernant les services susmentionnés;

(9) Services de télécommunication, nommément offre d'un site Web pour la consultation et la 
transmission de données et d'information dans les domaines du voyage, des chambres d'hôtel, des
réservations de compagnies aériennes, de la location de voitures, des croisières et des circuits 
touristiques; services de messagerie électronique; information et conseils concernant les services 
susmentionnés; tous les services susmentionnés sont également accessibles sur des réseaux 
informatiques mondiaux.

(10) Services d'information et de réservation concernant les croisières, la location de voitures, les 
circuits touristiques et les voyages; réservations de services de transport terrestre, de transport 
aérien et de transport maritime; services d'enregistrement aéroportuaire et d'enregistrement auprès
de compagnies aériennes; offre d'indications routières personnalisées; offre d'itinéraires de 
voyages personnalisés; offre d'un site Web qui regroupe l'information sur le voyage de diverses 
sources et gère et met à jour les données pour offrir des solutions de voyage aux voyageurs et à 
des tiers; information et consultation concernant tous les services susmentionnés; diffusion 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine du voyage; gestion de voyages, 
nommément gestion de l'hébergement et du transport.

(11) Location de logiciels, nommément offre de location ou de location avec option d'achat de 
logiciels à des tiers pour la planification de voyages, l'organisation de voyages, la gestion 
d'itinéraires de voyages et la gestion des dépenses de voyages; location d'un serveur de base de 
données (à des tiers); services de renseignements météorologiques; services de prévisions 
météorologiques.

(12) Réservations ayant trait aux repas; information concernant les bars, les cafés et les 
restaurants; information et consultation concernant tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 décembre 2012 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7). Date de priorité de 
production: OHMI (UE) 22 janvier 2014, demande no: 012526125 en liaison avec le même genre 
de produits (1) et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (8), (9), (10), (11), (12)



  1,687,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 437

  N  de demandeo 1,687,129  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SABREMARK LIMITED PARTNERSHIP, 3150 
Sabre Drive, Southlake, Texas 76092, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRIPCASE

Description de l’image (Vienne)
- Sacs, valises, malles
- Cartables, porte-documents
- Sacs à main

PRODUITS
Logiciels, notamment pour la planification de voyages, l'organisation de voyages, la gestion 
d'itinéraires de voyages et la gestion des dépenses de voyage; cartes informatiques numériques; 
bases de données, notamment pour les fins susmentionnées; logiciels d'application 
téléchargeables pour appareils électroniques numériques portatifs et réseaux informatiques 
mondiaux de communication pour la gestion de voyages.

SERVICES
(1) Services de renseignements commerciaux concernant les voyages, les dépenses de voyage et 
la comptabilité de contrôle des coûts concernant les dépenses de voyage; services d'administration
des affaires; services de gestion des affaires ayant trait aux voyages; services de gestion des 
affaires ayant trait aux dépenses de voyage et comptabilité de contrôle des coûts ayant trait aux 
dépenses de voyage, tous les services susmentionnés offerts au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux.

(2) Offre de services de gestion des affaires ayant trait aux voyages au moyen d'appareils 
électroniques numériques portatifs et de réseaux informatiques mondiaux de communication.

(3) Offre d'alertes électroniques aux voyageurs et à des tiers concernant les itinéraires, les vols, la 
météo, l'hébergement, les destinations et les évènements au moyen d'appareils électroniques 
numériques portatifs et de réseaux informatiques mondiaux de communication.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687129&extension=00
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(4) Services de planification de voyages; services d'organisation de voyages; services d'information
sur le voyage; services d'agence de voyages; services ayant trait aux billets de voyage; services 
de réservation de voyages; réservations auprès de compagnies aériennes; services de gestion 
d'itinéraires de voyages; tous ces services sont offerts au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux.

(5) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la planification de voyages, 
l'organisation de voyages et la gestion d'itinéraires de voyages, pour les réservations et la 
réservation de billets, pour l'enregistrement aéroportuaire et auprès des compagnies aériennes et 
pour la planification d'itinéraires, tous offerts au moyen de réseaux informatiques mondiaux.

(6) Organisation d'hébergement temporaire; réservations d'hébergement temporaire; information 
concernant l'hébergement temporaire, tous les services susmentionnés offerts au moyen de 
réseaux informatiques mondiaux.

(7) Offre d'hébergement, nommément services de réservation d'hébergement en ligne.

(8) Services de publicité et de marketing, nommément promotion des services de tiers dans les 
domaines du voyage, des chambres d'hôtel, des réservations de compagnies aériennes, de la 
location de voitures, des croisières et de l'information sur les tournées, le tout par Internet; location 
d'espace publicitaire; tâches administratives, nommément offre du stockage, de l'organisation, de 
l'administration, de la maintenance et de la recherche de données dans des bases de données et 
de la diffusion d'information et de conseils dans le domaine de la gestion de bases de données; 
information et conseils concernant les services susmentionnés;

(9) Services de télécommunication, nommément offre d'un site Web pour la consultation et la 
transmission de données et d'information dans les domaines du voyage, des chambres d'hôtel, des
réservations de compagnies aériennes, de la location de voitures, des croisières et des circuits 
touristiques; services de messagerie électronique; information et conseils concernant les services 
susmentionnés; tous les services susmentionnés sont également accessibles sur des réseaux 
informatiques mondiaux.

(10) Services d'information et de réservation concernant les croisières, la location de voitures, les 
circuits touristiques et les voyages; réservations de services de transport terrestre, de transport 
aérien et de transport maritime; services d'enregistrement aéroportuaire et d'enregistrement auprès
de compagnies aériennes; offre d'indications routières personnalisées; offre d'itinéraires de 
voyages personnalisés; offre d'un site Web qui regroupe l'information sur le voyage de diverses 
sources et gère et met à jour les données pour offrir des solutions de voyage aux voyageurs et à 
des tiers; information et consultation concernant tous les services susmentionnés; diffusion 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine du voyage; gestion de voyages, 
nommément gestion de l'hébergement et du transport.

(11) Location de logiciels, nommément offre de location ou de location avec option d'achat de 
logiciels à des tiers pour la planification de voyages, l'organisation de voyages, la gestion 
d'itinéraires de voyages et la gestion des dépenses de voyages; location d'un serveur de base de 
données (à des tiers); services de renseignements météorologiques; services de prévisions 
météorologiques.

(12) Réservations ayant trait aux repas; information concernant les bars, les cafés et les 
restaurants; information et consultation concernant tous les services susmentionnés.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 décembre 2012 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7). Date de priorité de 
production: OHMI (UE) 22 janvier 2014, demande no: 012526182 en liaison avec le même genre 
de produits (1) et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (8), (9), (10), (11), (12)
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  N  de demandeo 1,687,459  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novus International, Inc., 20 Research Park 
Drive, St. Charles, Missouri 63304, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Glucaverse
PRODUITS
Enzymes pour la fabrication de suppléments alimentaires et nutritifs pour animaux, suppléments 
alimentaires pour animaux et additifs alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour 
animaux; additifs alimentaires pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687459&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,463  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novus International, Inc., 20 Research Park 
Drive, St. Charles, Missouri 63304, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Phytaverse
PRODUITS
Enzymes pour la fabrication de suppléments alimentaires et nutritifs pour animaux, suppléments 
alimentaires pour animaux et additifs alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour 
animaux; additifs alimentaires pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687463&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,466  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novus International, Inc., 20 Research Park 
Drive, St. Charles, Missouri 63304, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Xylaverse
PRODUITS
Enzymes pour la fabrication de suppléments alimentaires et nutritifs pour animaux, suppléments 
alimentaires pour animaux et additifs alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour 
animaux; additifs alimentaires pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687466&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,517  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huber+Suhner AG, Degersheimerstrasse 14, 
9100 Herisau, SWITZERLAND

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

UNISONO
PRODUITS
Connecteurs et adaptateurs pour l'établissement de connecteurs électriques et à fibre optique, de 
connecteurs hybrides optiques et électriques, de connecteurs à convertisseur optoélectronique 
intégré, ainsi que faisceaux de câbles utilisant ces connecteurs, systèmes de câbles utilisant ces 
connecteurs et éléments connexes, nommément boîtes de jonction; systèmes de distribution, 
nommément terminal de câbles et boîtes de distribution; éléments de fixation.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 28 juillet 
2014 sous le No. 665063 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687517&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,546  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY
10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IBRANCE

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687546&extension=00
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(1) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des allergies, du diabète, de 
l'hypertension, du dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, des maladies et des 
troubles hémolytiques, du cancer, des migraines, de l'obésité, des maladies et des troubles de 
l'appareil respiratoire, du syndrome du canal carpien, des varices, des maladies buccodentaires, 
de l'ostéoporose, de l'arthrite, de la sclérose en plaques, des infections aux levures, des troubles 
de la prostate, des troubles pulmonaires, de la dégénérescence maculaire, de la thrombose, des 
maladies thromboemboliques, de la fibromyalgie et des accidents vasculaires cérébraux; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de la dystrophie 
musculaire, de la drépanocytose et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, 
de l'encéphalite, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de l'insomnie, des 
troubles de l'humeur, des troubles bipolaires, des crises épileptiques et du tabagisme ou de la 
dépendance au tabac; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de la maladie d'Alzheimer; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital et des voies urinaires, nommément 
des maladies de l'appareil urinaire, des troubles de l'appareil urinaire, de l'incontinence urinaire, de 
la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, du syndrome inflammatoire pelvien et de 
l'éjaculation prématurée; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le soulagement de la douleur, nommément des maux de tête, des migraines, des 
maux de dos, des douleurs causées par des brûlures, de la douleur neuropathique, de la névralgie 
post-herpétique et de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et du 
syndrome inflammatoire pelvien; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires et des infections des yeux; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès et de l'hépatite; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du VIH et du syndrome d'immunodéficience 
acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
paniques, des troubles bipolaires, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et de la dépression; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles liés à la dépendance
, nommément de l'alcoolisme et de la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des troubles du sommeil, nommément de l'insomnie et du syndrome 
des jambes sans repos. .
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(2) Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie, l'ophtalmologie, les troubles oculaires, la 
gastroentérologie et la gynécologie; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour les dermatites et les maladies pigmentaires.

(3) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la régulation du taux de 
cholestérol, nommément préparations pour la réduction du taux de cholestérol; produits de 
désaccoutumance au tabac; préparations pour la réparation des tissus et de la peau; antiacnéiques
; antiallergiques; antiacides; anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; anticoagulants; 
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques; anti-infectieux; antiparasitaires; antibactériens; 
antifongiques; antiviraux; médicaments pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs calciques; 
dépresseurs du système nerveux central; stimulants du système nerveux central; médicaments 
contre la toux; antidiarrhéiques; médicaments pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; 
agents pour le traitement du glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,687,552  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGIC PRODUCTION GROUP (M.P.G.) S.A., 
Findel Business Center, Complexe B, Rue de 
Trèves, L-2632 Findel, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M KINDER

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- 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
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'étoile est orange 
foncé; la lettre M est bleue; les deux lignes entourant la lettre M sont orange foncé; la lettre K est 
noire. Les lettres INDER sont orange foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687552&extension=00
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PRODUITS
Logiciels, nommément didacticiels pour enfants, logiciels téléchargeables, nommément jeux 
informatiques, livres électroniques et musique pour l'éducation et le divertissement des enfants; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
nommément logiciels d'application pour la transmission d'images et de sons à des téléphones 
mobiles, pour l'édition d'images et pour la gestion de données; supports d'enregistrement 
numériques, nommément disques compacts, DVD et fichiers MP3 contenant des jeux 
informatiques, du matériel de lecture, des films, des photos et de la musique pour l'éducation et le 
divertissement des enfants.

SERVICES
Éducation et divertissement, nommément divertissement offert par un réseau de communication 
mondial, nommément offre d'ateliers et d'activités éducatives en ligne dans les domaine des arts, 
de la science, de la littérature et du sport, offre de films pour enfants, de vidéos, de jeux vidéo et de
prestations de musique, offre de divertissement radio, télévisé et sur Internet, à savoir diffusion 
d'émissions de télévision pour enfants; organisation et offre de jeux multijoueurs sur Internet; 
diffusion d'information en ligne ayant trait au divertissement et à l'éducation, nommément offre par 
Internet de manuels imprimés, de livres électroniques, de matériel de lecture et de vidéos pour 
enfants dans les domaines des arts, de la science, de la littérature et du sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,687,556  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBM CREATIVE BRANDS MARKEN GMBH, 
Kalandergasse 4, 8045 Zurich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLY
PRODUITS
(1) (a) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs d'exercice, 
mallettes, sacs à dos, serviettes, étuis pour cartes professionnelles, fourre-tout, sacs polochons, 
housses à vêtements de voyage, sacs d'entraînement, sacs à main, havresacs, valises, sacs 
court-séjour, sacs à main, havresacs, sacs à bandoulière, sacs de sport, valises, malles, sacs de 
voyage, portefeuilles, porte-billets et étuis porte-clés; peaux d'animaux et cuirs bruts; malles et 
bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; (b) vêtements, 
articles chaussants et couvre-chefs, nommément tabliers, ascots, pantalons pour bébés, bandanas
, mouchoirs de cou, sorties de bain, sandales de bain, pantoufles de bain, bonnets de bain, maillots
de bain, caleçons de bain, chaussures de plage, ceintures (vêtements), ceintures porte-monnaie (
vêtements), bérets, boas, bottes, camisoles, manteaux, combinés, corsets, manchettes pour 
vêtements, robes, étoles en fourrure, fourrures (vêtements), jarretelles, gaines, gants, robes de 
chambre, demi-bottes, chapeaux, bandeaux, chaussures à talons, bonneterie, vestes, jerseys, 
chasubles, brodequins, pantalons-collants, manchons, cache-oreilles, cravates, salopettes, 
pardessus, pyjamas, parkas, jupons, chandails, sorties de bain, sandales, foulards, châles, 
chaussures, talonnettes pour chaussures, étoles, jupes, pantoufles, chaussettes, chaussures de 
sport, bas, talonnettes pour bas, maillots de bain, lingerie, collants, pardessus, pantalons, maillots 
de bain, caleçons, sous-vêtements, voiles et gilets.

(2) Vêtements, nommément camisoles, manteaux, robes, robes de chambre, vestes, jerseys, 
chasubles, pantalons-collants, chandails, jupes, pantalons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687556&extension=00
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SERVICES
Publicité de produits et de services ayant trait à la mode de tiers; services de gestion des affaires; 
services d'administration des affaires; gestion de locaux pour bureaux; organisation et tenue 
d'évènements promotionnels, nommément promotion des produits et des services de tiers par 
l'organisation et la tenue d'évènements culturels et sociaux ayant trait à l'industrie de la mode, ainsi
que tenue de défilés de mode et de compétitions de design de mode; vente au détail, y compris en 
magasin, sur des sites Web et par téléachat, de vêtements, d'articles chaussants et de 
couvre-chefs, de produits de blanchiment et d'autres substances pour la lessive, de produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de 
cosmétiques, de lotions capillaires, de dentifrices, de lunettes de soleil, de métaux précieux et de 
leurs alliages ainsi que de produits faits ou plaqués de métaux précieux, de bijoux, de pierres 
précieuses, d'horlogerie et d'instruments chronométriques, de cuir et de similicuir ainsi que de 
produits faits de ces matières, de peaux d'animaux, de cuirs bruts, de malles et de bagages, de 
valises, de sacs, de sacs à main, de portefeuilles, de porte-monnaie, d'étuis porte-clés, de sacs à 
dos, de pochettes, de parapluies, de parasols et de cannes, de cravaches, de harnais et d'articles 
de sellerie; promotion de la vente de produits et de services ayant trait à la mode au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25 avril 2013
sous le No. 642797 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,687,700  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARMOR-INOX (SA), Parc d'Activités de 
Brocéliande, 56430 Mauron, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTIFLEX
PRODUITS
Équipement de chauffage et de refroidissement pour l'industrie alimentaire, nommément 
thermoplongeurs, refroidisseurs à immersion et systèmes de commande connexes utilisés pour le 
chauffage et le refroidissement uniformes de produits alimentaires transformés.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 août 
2010 sous le No. 008849275 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687700&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,879  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OnCard Marketing Inc., DBA RevTrax, 132 
West 31st Street, Suite 702, New York, NY 
10001, 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

SAVEINSTORE
SERVICES
Services de publicité, de marketing et de gestion des affaires, nommément élaboration, gestion, 
optimisation et analyse de stratégies de marketing ainsi que de campagnes de marketing et de 
publicité pour des tiers; services de publicité et de marketing pour des tiers, marketing par moteurs 
de recherche, nommément promotion des produits et des services de tiers par l'analyse des 
fréquences de consultation par moteur de recherche et la production de rapports connexes, et 
services de marketing par courriel, à savoir campagnes de masse par courriel pour des tiers; 
services de marketing par affiliation, nommément aide à l'établissement de partenariats entre 
affiliés et commerçants relativement aux campagnes de marketing et aux transactions; collecte et 
analyse de données sur les transactions commerciales entreprise-consommateur et 
interentreprises et production de rapports connexes; gestion des affaires, à savoir gestion de 
transactions commerciales entreprise-consommateur et interentreprises; services de gestion des 
affaires, à savoir gestion et administration de réseaux informatiques de marketing par affiliation; 
diffusion d'information sur les biens de consommation aux entreprises, concernant le matériel 
informatique utilisé par les consommateurs pour l'accès à des hyperliens, nommément les 
ordinateurs, les appareils mobiles et les tablettes électroniques; programmes de récompenses pour
promouvoir la vente de produits et de services de tiers, nommément récompenses par carte de 
crédit, rabais ciblés, bons de réduction (vente au détail), vente publicitaire au détail, récompenses 
par carte de débit, bons de réduction par carte de crédit, bons de réduction par carte de débit, 
cartes de bons de réduction, cartes de réduction, rabais ciblés sur des biens et des services de 
consommation et bons de réduction pour cartes de crédit et de débit à utiliser pour des biens et 
des services de consommation; services de marketing d'entreprise pour des tiers, nommément 
promotion de la vente de produits et de services de tiers par l'administration de programmes de 
fidélisation, de programmes de bons de réduction et de programmes incitatifs, promotion de la 
vente de produits et de services de tiers par l'octroi de points d'achat pour les achats effectués 
avec une carte de crédit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2014, demande no: 86353852
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=1687879&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,968  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALL NATIONS FULL GOSPEL CHURCH, 4401 
STEELES AVENUE WEST, NORTH YORK, 
ONTARIO M3N 2S4

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL NATIONS INTERNATIONAL DEVELOPMENT 
AGENCY
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chemises, chemises de golf, pantalons, shorts, tuques, casquettes, chapeaux; cassettes audio et 
cassettes vidéo préenregistrées, disques informatiques, disques vidéonumériques (DVD) 
contenant des enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo de musique et 
d'enseignement dans les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité
, de l'éthique et de la culture; publications de nature religieuse, nommément magazines, livres, 
livrets, journaux, bulletins, tracts, brochures, dépliants, manuels d'enseignement et matériel de 
cours dans les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de 
l'éthique et de la culture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687968&extension=00
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SERVICES
Services d'évangélisation et services religieux; services de culte religieux; campagnes de 
financement à des fins caritatives; émissions de télévision; émissions de radio; services éducatifs, 
nommément offre de classes, de cours, d'ateliers, de conférences, de forums et de séminaires 
dans les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et 
de la culture et distribution d'imprimés connexes; services de vente par correspondance et services
de vente au détail en ligne de musique, de publications, de livres, de magazines, de cassettes, de 
disques compacts et de disques vidéonumériques (DVD) de nature religieuse; affichage de 
messages de nature religieuse en version électronique accessibles sur Internet; vente au détail de 
documents religieux, nommément de livres, de bibles, de tracts sur le christianisme, de manuels 
sur la religion et de brochures; vente au détail de bibles, de livres à colorier, de calendriers et de 
documents religieux pour les enfants et les jeunes; vente au détail de cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, de sacs à bibles, d'articles-cadeaux liés au christianisme, nommément de grandes
tasses, de stylos, de statues et de figurines, d'images encadrées ou non, d'affiches; vente au détail
d'articles promotionnels, nommément d'autocollants pour pare-chocs, de calendriers, de stylos, de 
porte-clés, de tee-shirts, de casquettes, de pulls d'entraînement, d'articles de papeterie, de bijoux 
et de pendentifs; propagation de l'Évangile de Jésus-Christ par la prédication et par l'offre de 
services de pastorale aux membres de la congrégation et au grand public; publication de bulletins, 
de livres, de brochures, de manuels sur la religion et d'autres documents religieux; éducation 
religieuse et formation de pasteurs, de ministres, de missionnaires et du grand public par l'offre de 
programmes de cours structurés et de conférences; organisation et tenue de retraites dans les 
domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et de la 
culture; organisation et tenue de chorales; services de counseling pour le grand public, 
nommément services de conseil ayant trait au mariage, au deuil et à la spiritualité; services de 
counseling pour immigrants et réfugiés; organisation et administration d'une équipe de soccer; 
counseling pour développer des compétences en leadership offert aux pasteurs et missionnaires 
potentiels et en service; organisation et administration d'églises chrétiennes à l'étranger; services 
d'enregistrement de cassettes audio; exploitation d'une librairie; administration d'un collège biblique
; organisation et tenue de réunions et de rassemblements de confréries de jeunes; services 
d'enregistrement de cassettes vidéo; exploitation et organisation d'une banque alimentaire; offre de
services de counseling à d'autres églises chrétiennes; enregistrement audio de musique de chorale
; organisation et tenue de conférences dans le domaine des questions financières; organisation et 
tenue de camps de jeunes; organisation et tenue de programmes éducatifs conçus pour aider à 
éduquer les élèves des écoles primaires et secondaires; administration d'un ministère de prison; 
services d'aide et autres services de missionnaires; vente au détail de disques compacts; services 
de garde de nourrissons et d'enfants d'âge préscolaire; exploitation et gestion d'un site Web 
d'information de nature religieuse; formation de missionnaires dans des pays étrangers; 
organisation et gestion de services de missionnaires dans des pays étrangers; services de 
consultation et de counseling offerts aux gouvernements canadien et étrangers, aux entreprises, et
aux organisations concernant l'administration gouvernementale, les questions environnementales, 
le commerce, la culture, ainsi que services de technologies de l'information, nommément 
hébergement Web, administration de courriels ainsi que réparation et maintenance de systèmes 
informatiques; promotion du développement dans des pays étrangers par l'offre d'assistance 
financière et de services éducatifs; services de diffusion; échanges culturels; promotion de la lutte 
contre la pauvreté.
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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 1,687,971  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALL NATIONS FULL GOSPEL CHURCH, 4401 
STEELES AVENUE WEST, NORTH YORK, 
ONTARIO M3N 2S4

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL NATIONS ASSOCIATION
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chemises, chemises de golf, pantalons, shorts, tuques, casquettes, chapeaux; cassettes audio et 
cassettes vidéo préenregistrées, disques informatiques, disques vidéonumériques (DVD) 
contenant des enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo de musique et 
d'enseignement dans les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité
, de l'éthique et de la culture; publications de nature religieuse, nommément magazines, livres, 
livrets, journaux, bulletins, tracts, brochures, dépliants, manuels d'enseignement et matériel de 
cours dans les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de 
l'éthique et de la culture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687971&extension=00
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SERVICES
Services d'évangélisation et services religieux; services de culte religieux; campagnes de 
financement à des fins caritatives; émissions de télévision; émissions de radio; services éducatifs, 
nommément offre de classes, de cours, d'ateliers, de conférences, de forums et de séminaires 
dans les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et 
de la culture et distribution d'imprimés connexes; services de vente par correspondance et services
de vente au détail en ligne de musique, de publications, de livres, de magazines, de cassettes, de 
disques compacts et de disques vidéonumériques (DVD) de nature religieuse; affichage de 
messages de nature religieuse en version électronique accessibles sur Internet; vente au détail de 
documents religieux, nommément de livres, de bibles, de tracts sur le christianisme, de manuels 
sur la religion et de brochures; vente au détail de bibles, de livres à colorier, de calendriers et de 
documents religieux pour les enfants et les jeunes; vente au détail de cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, de sacs à bibles, d'articles-cadeaux liés au christianisme, nommément de grandes
tasses, de stylos, de statues et de figurines, d'images encadrées ou non, d'affiches; vente au détail
d'articles promotionnels, nommément d'autocollants pour pare-chocs, de calendriers, de stylos, de 
porte-clés, de tee-shirts, de casquettes, de pulls d'entraînement, d'articles de papeterie, de bijoux 
et de pendentifs; propagation de l'Évangile de Jésus-Christ par la prédication et par l'offre de 
services de pastorale aux membres de la congrégation et au grand public; publication de bulletins, 
de livres, de brochures, de manuels sur la religion et d'autres documents religieux; éducation 
religieuse et formation de pasteurs, de ministres, de missionnaires et du grand public par l'offre de 
programmes de cours structurés et de conférences; organisation et tenue de retraites dans les 
domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et de la 
culture; organisation et tenue de chorales; services de counseling pour le grand public, 
nommément services de conseil ayant trait au mariage, au deuil et à la spiritualité; services de 
counseling pour immigrants et réfugiés; organisation et administration d'une équipe de soccer; 
counseling pour développer des compétences en leadership offert aux pasteurs et missionnaires 
potentiels et en service; organisation et administration d'églises chrétiennes à l'étranger; services 
d'enregistrement de cassettes audio; exploitation d'une librairie; administration d'un collège biblique
; organisation et tenue de réunions et de rassemblements de confréries de jeunes; services 
d'enregistrement de cassettes vidéo; exploitation et organisation d'une banque alimentaire; offre de
services de counseling à d'autres églises chrétiennes; enregistrement audio de musique de chorale
; organisation et tenue de conférences dans le domaine des questions financières; organisation et 
tenue de camps de jeunes; organisation et tenue de programmes éducatifs conçus pour aider à 
éduquer les élèves des écoles primaires et secondaires; administration d'un ministère de prison; 
services d'aide et autres services de missionnaires; vente au détail de disques compacts; services 
de garde de nourrissons et d'enfants d'âge préscolaire; exploitation et gestion d'un site Web 
d'information de nature religieuse; formation de missionnaires dans des pays étrangers; 
organisation et gestion de services de missionnaires dans des pays étrangers; services de 
consultation et de counseling offerts aux gouvernements canadien et étrangers, aux entreprises, et
aux organisations concernant l'administration gouvernementale, les questions environnementales, 
le commerce, la culture, ainsi que services de technologies de l'information, nommément 
hébergement Web, administration de courriels ainsi que réparation et maintenance de systèmes 
informatiques; promotion du développement dans des pays étrangers par l'offre d'assistance 
financière et de services éducatifs; services de diffusion; échanges culturels; promotion de la lutte 
contre la pauvreté.
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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 1,687,981  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALL NATIONS FULL GOSPEL CHURCH, 4401 
STEELES AVENUE WEST, NORTH YORK, 
ONTARIO M3N 2S4

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

MARQUE DE COMMERCE

ANFGC
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chemises, chemises de golf, pantalons, shorts, tuques, casquettes, chapeaux; cassettes audio et 
cassettes vidéo préenregistrées, disques informatiques, disques vidéonumériques (DVD) 
contenant des enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo de musique et 
d'enseignement dans les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité
, de l'éthique et de la culture; publications de nature religieuse, nommément magazines, livres, 
livrets, journaux, bulletins, tracts, brochures, dépliants, manuels d'enseignement et matériel de 
cours dans les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de 
l'éthique et de la culture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687981&extension=00
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SERVICES
Services d'évangélisation et services religieux; services de culte religieux; campagnes de 
financement à des fins caritatives; émissions de télévision; émissions de radio; services éducatifs, 
nommément offre de classes, de cours, d'ateliers, de conférences, de forums et de séminaires 
dans les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et 
de la culture et distribution d'imprimés connexes; services de vente par correspondance et services
de vente au détail en ligne de musique, de publications, de livres, de magazines, de cassettes, de 
disques compacts et de disques vidéonumériques (DVD) de nature religieuse; affichage de 
messages de nature religieuse en version électronique accessibles sur Internet; vente au détail de 
documents religieux, nommément de livres, de bibles, de tracts sur le christianisme, de manuels 
sur la religion et de brochures; vente au détail de bibles, de livres à colorier, de calendriers et de 
documents religieux pour les enfants et les jeunes; vente au détail de cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, de sacs à bibles, d'articles-cadeaux liés au christianisme, nommément de grandes
tasses, de stylos, de statues et de figurines, d'images encadrées ou non, d'affiches; vente au détail
d'articles promotionnels, nommément d'autocollants pour pare-chocs, de calendriers, de stylos, de 
porte-clés, de tee-shirts, de casquettes, de pulls d'entraînement, d'articles de papeterie, de bijoux 
et de pendentifs; propagation de l'Évangile de Jésus-Christ par la prédication et par l'offre de 
services de pastorale aux membres de la congrégation et au grand public; publication de bulletins, 
de livres, de brochures, de manuels sur la religion et d'autres documents religieux; éducation 
religieuse et formation de pasteurs, de ministres, de missionnaires et du grand public par l'offre de 
programmes de cours structurés et de conférences; organisation et tenue de retraites dans les 
domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et de la 
culture; organisation et tenue de chorales; services de counseling pour le grand public, 
nommément services de conseil ayant trait au mariage, au deuil et à la spiritualité; services de 
counseling pour immigrants et réfugiés; organisation et administration d'une équipe de soccer; 
counseling pour développer des compétences en leadership offert aux pasteurs et missionnaires 
potentiels et en service; organisation et administration d'églises chrétiennes à l'étranger; services 
d'enregistrement de cassettes audio; exploitation d'une librairie; administration d'un collège biblique
; organisation et tenue de réunions et de rassemblements de confréries de jeunes; services 
d'enregistrement de cassettes vidéo; exploitation et organisation d'une banque alimentaire; offre de
services de counseling à d'autres églises chrétiennes; enregistrement audio de musique de chorale
; organisation et tenue de conférences dans le domaine des questions financières; organisation et 
tenue de camps de jeunes; organisation et tenue de programmes éducatifs conçus pour aider à 
éduquer les élèves des écoles primaires et secondaires; administration d'un ministère de prison; 
services d'aide et autres services de missionnaires; vente au détail de disques compacts; services 
de garde de nourrissons et d'enfants d'âge préscolaire; exploitation et gestion d'un site Web 
d'information de nature religieuse; formation de missionnaires dans des pays étrangers; 
organisation et gestion de services de missionnaires dans des pays étrangers; services de 
consultation et de counseling offerts aux gouvernements canadien et étrangers, aux entreprises, et
aux organisations concernant l'administration gouvernementale, les questions environnementales, 
le commerce, la culture, ainsi que services de technologies de l'information, nommément 
hébergement Web, administration de courriels ainsi que réparation et maintenance de systèmes 
informatiques; promotion du développement dans des pays étrangers par l'offre d'assistance 
financière et de services éducatifs; services de diffusion; échanges culturels; promotion de la lutte 
contre la pauvreté.
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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 1,687,987  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALL NATIONS FULL GOSPEL CHURCH, 4401 
STEELES AVENUE WEST, NORTH YORK, 
ONTARIO M3N 2S4

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

MARQUE DE COMMERCE

ANIDA
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chemises, chemises de golf, pantalons, shorts, tuques, casquettes, chapeaux; cassettes audio et 
cassettes vidéo préenregistrées, disques informatiques, disques vidéonumériques (DVD) 
contenant des enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo de musique et 
d'enseignement dans les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité
, de l'éthique et de la culture; publications de nature religieuse, nommément magazines, livres, 
livrets, journaux, bulletins, tracts, brochures, dépliants, manuels d'enseignement et matériel de 
cours dans les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de 
l'éthique et de la culture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687987&extension=00
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SERVICES
Services d'évangélisation et services religieux; services de culte religieux; campagnes de 
financement à des fins caritatives; émissions de télévision; émissions de radio; services éducatifs, 
nommément offre de classes, de cours, d'ateliers, de conférences, de forums et de séminaires 
dans les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et 
de la culture et distribution d'imprimés connexes; services de vente par correspondance et services
de vente au détail en ligne de musique, de publications, de livres, de magazines, de cassettes, de 
disques compacts et de disques vidéonumériques (DVD) de nature religieuse; affichage de 
messages de nature religieuse en version électronique accessibles sur Internet; vente au détail de 
documents religieux, nommément de livres, de bibles, de tracts sur le christianisme, de manuels 
sur la religion et de brochures; vente au détail de bibles, de livres à colorier, de calendriers et de 
documents religieux pour les enfants et les jeunes; vente au détail de cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, de sacs à bibles, d'articles-cadeaux liés au christianisme, nommément de grandes
tasses, de stylos, de statues et de figurines, d'images encadrées ou non, d'affiches; vente au détail
d'articles promotionnels, nommément d'autocollants pour pare-chocs, de calendriers, de stylos, de 
porte-clés, de tee-shirts, de casquettes, de pulls d'entraînement, d'articles de papeterie, de bijoux 
et de pendentifs; propagation de l'Évangile de Jésus-Christ par la prédication et par l'offre de 
services de pastorale aux membres de la congrégation et au grand public; publication de bulletins, 
de livres, de brochures, de manuels sur la religion et d'autres documents religieux; éducation 
religieuse et formation de pasteurs, de ministres, de missionnaires et du grand public par l'offre de 
programmes de cours structurés et de conférences; organisation et tenue de retraites dans les 
domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et de la 
culture; organisation et tenue de chorales; services de counseling pour le grand public, 
nommément services de conseil ayant trait au mariage, au deuil et à la spiritualité; services de 
counseling pour immigrants et réfugiés; organisation et administration d'une équipe de soccer; 
counseling pour développer des compétences en leadership offert aux pasteurs et missionnaires 
potentiels et en service; organisation et administration d'églises chrétiennes à l'étranger; services 
d'enregistrement de cassettes audio; exploitation d'une librairie; administration d'un collège biblique
; organisation et tenue de réunions et de rassemblements de confréries de jeunes; services 
d'enregistrement de cassettes vidéo; exploitation et organisation d'une banque alimentaire; offre de
services de counseling à d'autres églises chrétiennes; enregistrement audio de musique de chorale
; organisation et tenue de conférences dans le domaine des questions financières; organisation et 
tenue de camps de jeunes; organisation et tenue de programmes éducatifs conçus pour aider à 
éduquer les élèves des écoles primaires et secondaires; administration d'un ministère de prison; 
services d'aide et autres services de missionnaires; vente au détail de disques compacts; services 
de garde de nourrissons et d'enfants d'âge préscolaire; exploitation et gestion d'un site Web 
d'information de nature religieuse; formation de missionnaires dans des pays étrangers; 
organisation et gestion de services de missionnaires dans des pays étrangers; services de 
consultation et de counseling offerts aux gouvernements canadien et étrangers, aux entreprises, et
aux organisations concernant l'administration gouvernementale, les questions environnementales, 
le commerce, la culture, ainsi que services de technologies de l'information, nommément 
hébergement Web, administration de courriels ainsi que réparation et maintenance de systèmes 
informatiques; promotion du développement dans des pays étrangers par l'offre d'assistance 
financière et de services éducatifs; services de diffusion; échanges culturels; promotion de la lutte 
contre la pauvreté.
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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 1,687,990  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALL NATIONS FULL GOSPEL CHURCH, 4401 
STEELES AVENUE WEST, NORTH YORK, 
ONTARIO M3N 2S4

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL NATIONS FULL GOSPEL CHURCH 
INTERNATIONAL
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chemises, chemises de golf, pantalons, shorts, tuques, casquettes, chapeaux; cassettes audio et 
cassettes vidéo préenregistrées, disques informatiques, disques vidéonumériques (DVD) 
contenant des enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo de musique et 
d'enseignement dans les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité
, de l'éthique et de la culture; publications de nature religieuse, nommément magazines, livres, 
livrets, journaux, bulletins, tracts, brochures, dépliants, manuels d'enseignement et matériel de 
cours dans les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de 
l'éthique et de la culture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687990&extension=00
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SERVICES
Services d'évangélisation et services religieux; services de culte religieux; campagnes de 
financement à des fins caritatives; émissions de télévision; émissions de radio; services éducatifs, 
nommément offre de classes, de cours, d'ateliers, de conférences, de forums et de séminaires 
dans les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et 
de la culture et distribution d'imprimés connexes; services de vente par correspondance et services
de vente au détail en ligne de musique, de publications, de livres, de magazines, de cassettes, de 
disques compacts et de disques vidéonumériques (DVD) de nature religieuse; affichage de 
messages de nature religieuse en version électronique accessibles sur Internet; vente au détail de 
documents religieux, nommément de livres, de bibles, de tracts sur le christianisme, de manuels 
sur la religion et de brochures; vente au détail de bibles, de livres à colorier, de calendriers et de 
documents religieux pour les enfants et les jeunes; vente au détail de cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, de sacs à bibles, d'articles-cadeaux liés au christianisme, nommément de grandes
tasses, de stylos, de statues et de figurines, d'images encadrées ou non, d'affiches; vente au détail
d'articles promotionnels, nommément d'autocollants pour pare-chocs, de calendriers, de stylos, de 
porte-clés, de tee-shirts, de casquettes, de pulls d'entraînement, d'articles de papeterie, de bijoux 
et de pendentifs; propagation de l'Évangile de Jésus-Christ par la prédication et par l'offre de 
services de pastorale aux membres de la congrégation et au grand public; publication de bulletins, 
de livres, de brochures, de manuels sur la religion et d'autres documents religieux; éducation 
religieuse et formation de pasteurs, de ministres, de missionnaires et du grand public par l'offre de 
programmes de cours structurés et de conférences; organisation et tenue de retraites dans les 
domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et de la 
culture; organisation et tenue de chorales; services de counseling pour le grand public, 
nommément services de conseil ayant trait au mariage, au deuil et à la spiritualité; services de 
counseling pour immigrants et réfugiés; organisation et administration d'une équipe de soccer; 
counseling pour développer des compétences en leadership offert aux pasteurs et missionnaires 
potentiels et en service; organisation et administration d'églises chrétiennes à l'étranger; services 
d'enregistrement de cassettes audio; exploitation d'une librairie; administration d'un collège biblique
; organisation et tenue de réunions et de rassemblements de confréries de jeunes; services 
d'enregistrement de cassettes vidéo; exploitation et organisation d'une banque alimentaire; offre de
services de counseling à d'autres églises chrétiennes; enregistrement audio de musique de chorale
; organisation et tenue de conférences dans le domaine des questions financières; organisation et 
tenue de camps de jeunes; organisation et tenue de programmes éducatifs conçus pour aider à 
éduquer les élèves des écoles primaires et secondaires; administration d'un ministère de prison; 
services d'aide et autres services de missionnaires; vente au détail de disques compacts; services 
de garde de nourrissons et d'enfants d'âge préscolaire; exploitation et gestion d'un site Web 
d'information de nature religieuse; formation de missionnaires dans des pays étrangers; 
organisation et gestion de services de missionnaires dans des pays étrangers; services de 
consultation et de counseling offerts aux gouvernements canadien et étrangers, aux entreprises, et
aux organisations concernant l'administration gouvernementale, les questions environnementales, 
le commerce, la culture, ainsi que services de technologies de l'information, nommément 
hébergement Web, administration de courriels ainsi que réparation et maintenance de systèmes 
informatiques; promotion du développement dans des pays étrangers par l'offre d'assistance 
financière et de services éducatifs; services de diffusion; échanges culturels; promotion de la lutte 
contre la pauvreté.
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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 1,687,991  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALL NATIONS FULL GOSPEL CHURCH, 4401 
STEELES AVENUE WEST, NORTH YORK, 
ONTARIO M3N 2S4

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

MARQUE DE COMMERCE

ANFGCI
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chemises, chemises de golf, pantalons, shorts, tuques, casquettes, chapeaux; cassettes audio et 
cassettes vidéo préenregistrées, disques informatiques, disques vidéonumériques (DVD) 
contenant des enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo de musique et 
d'enseignement dans les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité
, de l'éthique et de la culture; publications de nature religieuse, nommément magazines, livres, 
livrets, journaux, bulletins, tracts, brochures, dépliants, manuels d'enseignement et matériel de 
cours dans les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de 
l'éthique et de la culture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687991&extension=00
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SERVICES
Services d'évangélisation et services religieux; services de culte religieux; campagnes de 
financement à des fins caritatives; émissions de télévision; émissions de radio; services éducatifs, 
nommément offre de classes, de cours, d'ateliers, de conférences, de forums et de séminaires 
dans les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et 
de la culture et distribution d'imprimés connexes; services de vente par correspondance et services
de vente au détail en ligne de musique, de publications, de livres, de magazines, de cassettes, de 
disques compacts et de disques vidéonumériques (DVD) de nature religieuse; affichage de 
messages de nature religieuse en version électronique accessibles sur Internet; vente au détail de 
documents religieux, nommément de livres, de bibles, de tracts sur le christianisme, de manuels 
sur la religion et de brochures; vente au détail de bibles, de livres à colorier, de calendriers et de 
documents religieux pour les enfants et les jeunes; vente au détail de cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, de sacs à bibles, d'articles-cadeaux liés au christianisme, nommément de grandes
tasses, de stylos, de statues et de figurines, d'images encadrées ou non, d'affiches; vente au détail
d'articles promotionnels, nommément d'autocollants pour pare-chocs, de calendriers, de stylos, de 
porte-clés, de tee-shirts, de casquettes, de pulls d'entraînement, d'articles de papeterie, de bijoux 
et de pendentifs; propagation de l'Évangile de Jésus-Christ par la prédication et par l'offre de 
services de pastorale aux membres de la congrégation et au grand public; publication de bulletins, 
de livres, de brochures, de manuels sur la religion et d'autres documents religieux; éducation 
religieuse et formation de pasteurs, de ministres, de missionnaires et du grand public par l'offre de 
programmes de cours structurés et de conférences; organisation et tenue de retraites dans les 
domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et de la 
culture; organisation et tenue de chorales; services de counseling pour le grand public, 
nommément services de conseil ayant trait au mariage, au deuil et à la spiritualité; services de 
counseling pour immigrants et réfugiés; organisation et administration d'une équipe de soccer; 
counseling pour développer des compétences en leadership offert aux pasteurs et missionnaires 
potentiels et en service; organisation et administration d'églises chrétiennes à l'étranger; services 
d'enregistrement de cassettes audio; exploitation d'une librairie; administration d'un collège biblique
; organisation et tenue de réunions et de rassemblements de confréries de jeunes; services 
d'enregistrement de cassettes vidéo; exploitation et organisation d'une banque alimentaire; offre de
services de counseling à d'autres églises chrétiennes; enregistrement audio de musique de chorale
; organisation et tenue de conférences dans le domaine des questions financières; organisation et 
tenue de camps de jeunes; organisation et tenue de programmes éducatifs conçus pour aider à 
éduquer les élèves des écoles primaires et secondaires; administration d'un ministère de prison; 
services d'aide et autres services de missionnaires; vente au détail de disques compacts; services 
de garde de nourrissons et d'enfants d'âge préscolaire; exploitation et gestion d'un site Web 
d'information de nature religieuse; formation de missionnaires dans des pays étrangers; 
organisation et gestion de services de missionnaires dans des pays étrangers; services de 
consultation et de counseling offerts aux gouvernements canadien et étrangers, aux entreprises, et
aux organisations concernant l'administration gouvernementale, les questions environnementales, 
le commerce, la culture, ainsi que services de technologies de l'information, nommément 
hébergement Web, administration de courriels ainsi que réparation et maintenance de systèmes 
informatiques; promotion du développement dans des pays étrangers par l'offre d'assistance 
financière et de services éducatifs; services de diffusion; échanges culturels; promotion de la lutte 
contre la pauvreté.
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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 1,688,201  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Little Greene Paint Company Limited, Unit 
3, Wood Street, Openshaw, Manchester, M11 
2FB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE GREENE
PRODUITS
(1) Peintures d'intérieur et d'extérieur; colorants pour peintures.

(2) Peintures d'intérieur et d'extérieur; revêtements, à savoir vernis transparents pour la finition du 
bois, colorants pour peintures, vernis, scellants, à savoir laques; diluants et matières colorantes, 
étant tous des additifs pour peintures, vernis ou laques; produits antirouille et de préservation du 
bois; apprêts (à savoir peintures); teintures à bois; mastic; échantillons de peinture, de vernis ou de
laques pour le bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 mars 2014, demande no: 00003044905 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 juin 2014 sous le No. 00003044905 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=1688201&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,202  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyto Life LLC, 15 Guittard Road, Burlingame, 
CA 94010, 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

OTTO
PRODUITS
Serrures électroniques; clés électroniques pour la commande à distance de serrures électroniques;
logiciel pour la commande et la gestion de serrures électroniques ainsi pour l'accès connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2014, demande no: 86352870
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688202&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,210  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Little Greene Paint Company Limited, Unit 
3, Wood Street, Openshaw, Manchester, M11 
2FB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LITTLE GREENE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « LITTLE
» et « GREENE » sont crème. La boîte qui entoure les mots est vert foncé.

PRODUITS
(1) Peintures d'intérieur et d'extérieur; colorants pour peintures.

(2) Peintures d'intérieur et d'extérieur; revêtements, à savoir vernis transparents pour la finition du 
bois, colorants pour peintures, vernis, scellants, à savoir laques; diluants et matières colorantes, 
étant tous des additifs pour peintures, vernis ou laques; produits antirouille et de préservation du 
bois; apprêts (à savoir peintures); teintures à bois; mastic; échantillons de peinture, de vernis ou de
laques pour le bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 07 mars 2014, demande no: 00003045773 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 juin 2014 sous le No. 00003045773 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=1688210&extension=00


  1,688,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 474

  N  de demandeo 1,688,295  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARALLEL 49 BREWING COMPANY LTD., 
1950 Triumph Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5L 1K5

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688295&extension=00


  1,688,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 475

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRAFT LAGER PARALLEL 49 BREWING COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Croix latine ou en tau
- Croix contenant une inscription
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles 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)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

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.
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PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2013 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,688,542  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PrimeGlobal, Inc., 3235 Satellite Blvd, Bldg. 400
, #300, Duluth, GA 30096, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MARK B. EISEN
(MARK B. EISEN PROFESSIONAL 
CORPORATION), The Toronto-Dominion 
Centre, 77 King Street West, Suite 2010, P.O. 
Box 301, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

PrimeGlobal
SERVICES
Services de comptabilité; services de consultation, services fiscaux et services de vérification, 
nommément services de consultation liés à l'impôt, services de préparation de documents fiscaux 
et services de vérification comptable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juillet 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=1688542&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,615  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY
10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IBRANCE
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688615&extension=00


  1,688,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 479

(1) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des allergies, du diabète, de 
l'hypertension, du dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, des maladies et des 
troubles hémolytiques, du cancer, des migraines, de l'obésité, des maladies et des troubles de 
l'appareil respiratoire, du syndrome du canal carpien, des varices, des maladies buccodentaires, 
de l'ostéoporose, de l'arthrite, de la sclérose en plaques, des infections aux levures, des troubles 
de la prostate, des troubles pulmonaires, de la dégénérescence maculaire, de la thrombose, des 
maladies thromboemboliques, de la fibromyalgie et des accidents vasculaires cérébraux; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de la dystrophie 
musculaire, de la drépanocytose et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, 
de l'encéphalite, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de l'insomnie, des 
troubles de l'humeur, des troubles bipolaires, des crises épileptiques et du tabagisme ou de la 
dépendance au tabac; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de la maladie d'Alzheimer; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital et des voies urinaires, nommément 
des maladies de l'appareil urinaire, des troubles de l'appareil urinaire, de l'incontinence urinaire, de 
la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, du syndrome inflammatoire pelvien et de 
l'éjaculation prématurée; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le soulagement de la douleur, nommément des maux de tête, des migraines, des 
maux de dos, des douleurs causées par des brûlures, de la douleur neuropathique, de la névralgie 
post-herpétique et de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et du 
syndrome inflammatoire pelvien; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires et des infections des yeux; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès et de l'hépatite; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du VIH et du syndrome d'immunodéficience 
acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
paniques, des troubles bipolaires, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et de la dépression; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles liés à la dépendance
, nommément de l'alcoolisme et de la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des troubles du sommeil, nommément de l'insomnie et du syndrome 
des jambes sans repos. .



  1,688,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 480

(2) Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie, l'ophtalmologie, les troubles oculaires, la 
gastroentérologie et la gynécologie; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour les dermatites et les maladies pigmentaires.

(3) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la régulation du taux de 
cholestérol, nommément préparations pour la réduction du taux de cholestérol; produits de 
désaccoutumance au tabac; préparations pour la réparation des tissus et de la peau; antiacnéiques
; antiallergiques; antiacides; anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; anticoagulants; 
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques; anti-infectieux; antiparasitaires; antibactériens; 
antifongiques; antiviraux; médicaments pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs calciques; 
dépresseurs du système nerveux central; stimulants du système nerveux central; médicaments 
contre la toux; antidiarrhéiques; médicaments pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; 
agents pour le traitement du glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,688,909  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SNAP MAT SYSTEMS INC., 23054 Bedford 
Trail, Fort Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 
4G6

Représentant pour signification
MICHAEL A. POZNANSKI
BTM Lawyers LLP, #530-130 Brew Street, Port 
Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

MARQUE DE COMMERCE

HOGA
PRODUITS
Tapis de yoga, tapis pour animaux de compagnie et tapis de plage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688909&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,079  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STO CORP., Building 1400, Suite 120, 3800 
Camp Creek Parkway, Atlanta, GA 30331, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RESTORE

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

SERVICES
(1) Offre de services de soutien technique, nommément diffusion d'information technique dans les 
domaines de l'entretien, de la réparation et de l'amélioration du rendement énergétique de 
structures et de bâtiments existants; offre de services de soutien technique, nommément diffusion 
d'information technique concernant l'utilisation de produits appropriés pour l'entretien, la réparation 
et l'amélioration du rendement énergétique de structures et de bâtiments existants.

(2) Diffusion d'information technique dans les domaines de l'entretien et de la réparation de 
structures et de bâtiments existants, de l'installation d'isolants pour bâtiments pour augmenter 
l'efficacité énergétique, et de l'utilisation de produits appropriés dans ces domaines.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2015 sous le No. 4,711,959 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=1689079&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,209  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lollytogs, Ltd., 100 West 33rd Street, Suite 
1012, New York, NY 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Power Knees
PRODUITS
Pantalons pour enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2014, demande no: 86285778 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689209&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,461  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, 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

TUSAYAN
PRODUITS
Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage intérieur; appareils d'éclairage extérieur; lampadaires; 
lampes de table.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689461&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,476  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, 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

WILLIKIES
PRODUITS
Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage intérieur; appareils d'éclairage extérieur; lampadaires; 
lampes de table.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689476&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,501  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ellwood Group Investment Corp., 1105 N. 
Market Street, Wilmington, DE 19899-8985, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECF C

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Services de forgeage et d'estampage libres, nommément forgeage et estampage libres de produits
en métal et en alliage de métal selon les commandes et les spécifications de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2014, demande no: 86/192,694 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. 
4714794 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689501&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,877  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spectrum Brands, Inc., 3001 Deming Way, 
Middleton, WI 53562, 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

ICONNECT
PRODUITS
Grils, bouilloires, cafetières, mijoteuses, mélangeurs, fours et grille-pain; logiciels d'application pour
appareils mobiles et ordinateurs servant à communiquer des renseignements diagnostiques entre 
des appareils de cuisson et de cuisine ainsi que des appareils mobiles et des ordinateurs; logiciels 
d'application pour appareils mobiles et ordinateurs servant à surveiller et à contrôler le 
fonctionnement et l'état d'appareils de cuisson et de cuisine à partir d'appareils mobiles et 
d'ordinateurs; composant d'appareils de cuisson et de cuisine, nommément technologie sans fil, à 
savoir émetteurs et récepteurs sans fil vendus comme éléments constitutifs d'appareils de cuisson 
et de cuisine et qui transmettent des renseignements diagnostiques à des appareils mobiles et à 
des ordinateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689877&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,906  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, 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

CARILLON
PRODUITS
Articles de plomberie, nommément lavabos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689906&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,932  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHIRELIGHT SECURITY SOLUTIONS INC., 
293 MACLAREN ST., OTTAWA, ONTARIO 
K2P 0L9

MARQUE DE COMMERCE

KNOW YOUR NETWORK. KNOW YOUR THREATS.
PRODUITS
Logiciels de détection des menaces et de connaissance de la situation pour réseaux qui surveillent 
et analysent le trafic réseau et l'activité informatique des utilisateurs finaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1689932&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,955  Date de production 2014-08-18
 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.
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MARQUE DE COMMERCE

K-21
PRODUITS
Produit de santé naturel, nommément supplément à base de plantes et de minéraux 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=1689955&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,086  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB, SE
-811 81, Sandviken, SWEDEN

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

PAMAR
SERVICES
Offre d'enseignement et de formation dans le domaine du travail des métaux; services scientifiques
et technologiques dans le domaine du travail des métaux, nommément offre de services de 
consultation, de formation, de recherche et d'information dans le domaine du travail des métaux; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine du travail des métaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 août 2014, demande no: 013170188 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=1690086&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,111  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVAC Ltd., Suite 200, 6815 - 8th Street NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 7H7

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

MARQUE DE COMMERCE

VERDEX
SERVICES
Placement dans des fonds de capital de risque pour des tiers; fourniture de capital de départ et de 
capital de développement; services d'évaluation des risques et de vérification au préalable pour la 
prise de décisions en matière de fonds de capital-risque; offre d'aide dans les domaines de la 
réunion de capitaux, des fusions et des acquisitions, du financement, de la capitalisation, de la 
restructuration, de la haute direction; services de recrutement en ressources humaines; conseils 
concernant le développement de produits, le marketing, les communications et les ventes, les 
évaluations de marché ainsi que la création d'échantillons, de prototypes et de plans stratégiques 
pour le placement dans des fonds de capital de risque.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690111&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,112  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVAC Ltd., Suite 200, 6815 - 8th Street NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 7H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VERDEX CAPITAL

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- 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

SERVICES
Placement dans des fonds de capital de risque pour des tiers; fourniture de capital de départ et de 
capital de développement; services d'évaluation des risques et de vérification au préalable pour la 
prise de décisions en matière de fonds de capital-risque; offre d'aide dans les domaines de la 
réunion de capitaux, des fusions et des acquisitions, du financement, de la capitalisation, de la 
restructuration, de la haute direction; services de recrutement en ressources humaines; conseils 
concernant le développement de produits, le marketing, les communications et les ventes, les 
évaluations de marché ainsi que la création d'échantillons, de prototypes et de plans stratégiques 
pour le placement dans des fonds de capital de risque.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690112&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,136  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prairie Outdoors Inc., 219 Zimmer Crescent, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7W 0G7

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

MARQUE DE COMMERCE

SPOUNTIN
PRODUITS
Vêtements, nommément sous-vêtements, y compris sous-vêtements longs et sous-vêtements 
isothermes, tee-shirts, chemises, chandails, gilets, vestes, pardessus, hauts d'entraînement, shorts
, pantalons, chapeaux, gants et foulards. Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles et chaussettes. Sacs à dos; grands sacs de promenade; havresacs; sacs polochons; 
fourre-tout; bouteilles d'eau; lunettes de soleil; lunettes de ski; hamacs; sacs de couchage et 
accessoires connexes, nommément sacs de couchage pour enfants, matelas pneumatiques et 
oreillers; tentes et accessoires connexes, nommément doubles toits, moustiquaires, poteaux, 
cordons, raccords de tube en métal, cordes, cordons de serrage, haubans, tendeurs de corde, 
pieux, piquets, boutons-pression, oeillets, autobloqueurs, vis, cadenas, fermetures à glissière, 
produits d'étanchéité pour coutures de tente, maillets et arrache-piquets de tente; barbecues au 
propane; barbecues électriques; barbecues au charbon de bois; accessoires de barbecue, 
nommément housses de barbecue; trousses de nettoyage de barbecue, nommément grattoirs, 
brosses et récureurs pour barbecues; grilles de barbecue; lampes de poche; casques de sport; 
casques de vélo; protecteurs oculaires pour casques de sport; visières pour casques de sport; 
vêtements de protection pour le ski et le vélo, nommément épaulières et gilets 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=1690136&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,241  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spirit of Yorkshire Limited, Hunmanby Grange, 
Driffield, North Yorkshire YO25 3HS, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

FIVE NEEDLES
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément liqueurs et liqueurs aromatisées, vins et vins fortifiés, cidre, 
spiritueux, nommément whisky, brandy, vodka, gin, rhum, spiritueux aromatisés, nommément 
whisky, brandy, vodka, gin, rhum.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 19 février 2014, demande no: 012615431 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690241&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,242  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spirit of Yorkshire Limited, Hunmanby Grange, 
Driffield, North Yorkshire YO25 3HS, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

ADDER'S TONGUE
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément liqueurs et liqueurs aromatisées, vins et vins fortifiés, cidre, 
spiritueux, nommément whisky, brandy, vodka, gin, rhum, spiritueux aromatisés, nommément 
whisky, brandy, vodka, gin, rhum.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 19 février 2014, demande no: 012615555 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690242&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,850  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2422598 Ontario Inc. trading as Exam Success,
29 Hillcrest Drive, Toronto, ONTARIO M6G 2E2

MARQUE DE COMMERCE

Exam Success
PRODUITS
Cahiers d'exercices, notes d'étude, guides d'étude et banques de questions d'examen pour la 
préparation aux examens du secteur financier.

SERVICES
Tutorat, ateliers, conférences, cours et webinaires de préparation aux examens du secteur 
financier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 mars 2002 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690850&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,950  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FISCHER CONNECTORS HOLDING S.A., 
Chemin du Glapin 20, 1162 Saint-Prex, 
SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FISCHER CONNECTORS I

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- 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
Connecteurs et parties constituantes, nommément câbles électriques connecteurs, connecteurs 
d'alimentation, connecteurs de câbles, connecteurs de fréquences radio, connecteurs électriques 
pour boîtes de jonction, connecteurs électriques pour convertisseurs de courant, connecteurs 
électroniques pour cartes de circuits imprimés, connecteurs électroniques pour enceintes 
acoustiques, connecteurs pour circuits électroniques, connecteurs téléphoniques, câbles 
électriques, contacts électriques, protecteurs pour contacts électriques, fibres optiques, gaines 
pour câbles électriques

SERVICES
Recherche et développement de nouveaux produits dans le domaine des connecteurs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690950&extension=00


  1,690,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 499

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 13 mars 2014, demande no: 53090/2014 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 20 
juin 2014 sous le No. 660373 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,690,953  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FISCHER CONNECTORS HOLDING S.A., 
Chemin du Glapin 20, 1162 Saint-Prex, 
SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- 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
Connecteurs et parties constituantes, nommément câbles électriques connecteurs, connecteurs 
d'alimentation, connecteurs de câbles, connecteurs de fréquences radio, connecteurs électriques 
pour boîtes de jonction, connecteurs électriques pour convertisseurs de courant, connecteurs 
électroniques pour cartes de circuits imprimés, connecteurs électroniques pour enceintes 
acoustiques, connecteurs pour circuits électroniques, connecteurs téléphoniques, câbles 
électriques, contacts électriques, protecteurs pour contacts électriques, fibres optiques, gaines 
pour câbles électriques; connecteurs fluidiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690953&extension=00
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SERVICES
Recherche et développement de nouveaux produits dans le domaine des connecteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 13 mars 2014, demande no: 53093/2014 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 20 
juin 2014 sous le No. 660374 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,691,058  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, BOULEVARD 
MÉTROPOLITAIN EST, MONTRÉAL, QUÉBEC
H1P 1X8

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

ALIMENTÉ PAR SAPUTO
SERVICES
Commandite ou partenariat avec un organisme qui réalise des événements reliés à l'adoption de 
saines habitudes de vie et à l'activité physiques, nommément, des cyclo défis, des tournois de 
soccer, des courses, des marathons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1691058&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,063  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, BOULEVARD 
MÉTROPOLITAIN EST, MONTRÉAL, QUÉBEC
H1P 1X8

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

FUELED BY SAPUTO
SERVICES
Commandite ou partenariat avec un organisme qui réalise des événements reliés à l'adoption de 
saines habitudes de vie et à l'activité physiques, nommément, des cyclo défis, des tournois de 
soccer, des courses, des marathons.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691063&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,418  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ody, LLC, 343 Quail Run Road, Farmington, 
UT 84025, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

RISE LANTERN FESTIVAL
SERVICES
Planification, organisation, tenue et animation d'évènements de divertissement social, nommément
de festivals au cours desquels les participants allument et lancent des lanternes en papier à 
l'unisson, la nuit; divertissement, à savoir festivals communautaires et expositions, nommément 
festivals au cours desquels les participants allument et lancent des lanternes en papier à l'unisson, 
la nuit; divertissement, à savoir lanternes flottantes, nommément lanternes qui contiennent des 
piles à combustible et qui, lorsqu'elles sont allumées, s'élèvent dans les airs; divertissement, à 
savoir spectacles de lumière; services de divertissement, à savoir représentations visuelles et 
sonores, nommément organisation de l'allumage et du lancement par les participants de milliers de
lanternes en papier qui s'élèvent et flottent dans les airs, la nuit, le tout accompagné de musique; 
organisation de festivals communautaires offrant différentes activités, nommément organisation de 
cérémonies d'allumage de lanternes et prestations de musique connexes ainsi qu'offre d'aliments 
et de boissons aux participants de festivals et d'expositions au cours desquels ils allument et 
lancent des lanternes en papier à l'unisson, la nuit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691418&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,530  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jesue Niamekong Tiwang, 18 Calm Waters 
Cres, Brampton, ONTARIO L6V 4R9

MARQUE DE COMMERCE

GOTYGOTY
PRODUITS
Tee-shirts, shorts, soutiens-gorge de sport, pantalons, pantalons capris, pantalons de yoga, 
tee-shirts de yoga, jeans, pantalon-collant gainant pour le ventre, jupes, robes, débardeurs, 
pantalons sport, pantalons d'entraînement, maillots, vestes, chandails, pardessus, chemisiers, 
costumes, vestes coupe-vent, gilet, combinaisons-pantalons, chasubles, bandeaux, chapeaux, 
casquettes, bandanas, étoles, foulards, ceintures, bretelles, chaussettes, gants, protège-coude, 
ceinturons, protège-poignet, chevillère, genouillère, bandeau absorbant, bandeaux pour les doigts, 
culottes pour femmes, boxeurs, caleçons, vêtements de nuit, maillots de bain, déshabillés, 
sous-vêtements de type bikini, tangas, strings, jambières, pantalons-collants, bas-culottes, 
sous-vêtements de maintien (combinés-slips), sous-vêtements, chaussures de sport, sandales, 
pantoufles, chaussures tout-aller, bottes, tongs, cosmétiques, lotion pour le corps, savon liquide 
pour le corps, écran solaire total, parfumerie, parfums, gels douche, gels de bain, shampooings, 
poudres et gels pour le visage, ombre à paupières, mascara, rouge à lèvres, baume à lèvres, 
brillant à lèvres, bijoux, bracelet-jonc, collier, bagues, bracelets, boucles d'oreilles, montres de 
sport, anneaux porte-clés, lunettes de sport, lunettes de soleil, casques d'écoute pour le sport, 
écouteurs boutons. Valises, sacs à main, sacs de plage, porte-monnaie, mallettes, sacs de voyage,
sacs de sport, havresacs, fourre-tout, sacs à dos, porte-chéquiers, étuis porte-clés, parapluies, étui
pour téléphones cellulaires, housses de téléphone cellulaire, étui à lunettes, serviettes de bain, 
tapis de bain, literie, oreiller, rideau de douche et crochets, verres à boissons, articles de table.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1691530&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,571  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jing Ru LI, Unit B38, 4300 Steeles Ave. E., 
Markham, ONTARIO L3R 0Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANFOOK JEWELLERY MF MANFOOK CHUPO

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Autres motifs ornementaux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois est « Manfook Chupo », et leur 
traduction anglaise est « Good Luck Jewellery ». La traduction anglais de « Manfook » est « good 
luck ».

PRODUITS
Bijoux, broches, colliers, bracelets, bracelets-joncs, figurines, plaques de mariage, figurines 
porte-bonheur, boucles d'oreilles, bagues, fils d'or; or, argent, platine, or blanc; pierres précieuses, 
rubis, saphirs, jade, émeraudes, perles, diamants, sertis dans des bijoux; lingots d'or; perles non 
serties, diamants non sertis.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691571&extension=00


  1,691,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 507

SERVICES
Taille, réparation, électrodéposition, dorure, argenture, placage de métaux, inscription au laser, 
traitement de métaux, soudage; rachat d'or.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 octobre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,691,782  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILLIAMSON-DICKIE HOLDING COMPANY, 
319 Lipscomb Street, Fort Worth, TX 76104, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WALLS OUTDOOR GOODS

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691782&extension=00
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PRODUITS
Lunettes; lunettes de protection; lunettes et lunettes de soleil; étuis, sacs et contenants pour 
lunettes et lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; visières et lunettes 
antireflets; accessoires de lunetterie, nommément étuis, chaînes et cordons; chaussures de 
protection; bottes de protection; articles chaussants de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; cuir et similicuir; produits en cuir et en similicuir, nommément sacs, 
mallettes, étuis, gants, sacs à main, valises, sacs de voyage; lacets de cuir; havresacs; sacs de 
sport; sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs à main, sacs fourre-tout, 
sacs polochons, sacs d'écolier, fourre-tout, valises; porte-monnaie, portefeuilles et ceintures; 
parapluies, parasols et cannes; vêtements isothermes ou non pour hommes, femmes et enfants, 
nommément vestes de tir, manteaux de tir, pantalons de tir; pardessus, vestes, gilets, 
combinaisons, jeans, pantalons, vestons sport, parkas, ponchos, chemises, vestes-chemises, 
combinaisons isothermes, manteaux isothermes, chandails isothermes, sous-vêtements 
isothermes, gants; vêtements de chasse, nommément vestes de chasse, pantalons de chasse, 
salopettes de chasse, sahariennes, combinaisons de camouflage, combinaisons de chasse; 
couvre-chefs, nommément capuchons isothermes, casquettes, chapeaux; articles chaussants, 
nommément bottes de randonnée pédestre, chaussures.

SERVICES
Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne liés à la vente de vêtements et 
d'accessoires vestimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,691,784  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILLIAMSON-DICKIE HOLDING COMPANY, 
319 Lipscomb Street, Fort Worth, TX 76104, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
10X 0 X

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- 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
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691784&extension=00
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PRODUITS
Lunettes; lunettes de protection; lunettes et lunettes de soleil; étuis, sacs et contenants pour 
lunettes et lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; visières et lunettes 
antireflets; accessoires de lunetterie, nommément étuis, chaînes et cordons; chaussures de 
protection; bottes de protection; articles chaussants de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; cuir et similicuir; produits en cuir et en similicuir, nommément sacs, 
mallettes, étuis, gants, sacs à main, valises, sacs de voyage; lacets de cuir; havresacs; sacs de 
sport; sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs à main, sacs fourre-tout, 
sacs polochons, sacs d'écolier, fourre-tout, valises; porte-monnaie, portefeuilles et ceintures; 
parapluies, parasols et cannes; vêtements isothermes ou non pour hommes, femmes et enfants, 
nommément vestes de tir, manteaux de tir, pantalons de tir; pardessus, vestes, gilets, 
combinaisons, jeans, pantalons, vestons sport, parkas, ponchos, chemises, vestes-chemises, 
combinaisons isothermes, manteaux isothermes, chandails isothermes, sous-vêtements 
isothermes, gants; vêtements de chasse, nommément vestes de chasse, pantalons de chasse, 
salopettes de chasse, sahariennes, combinaisons de camouflage, combinaisons de chasse; 
couvre-chefs, nommément capuchons isothermes, casquettes, chapeaux; articles chaussants, 
nommément bottes de randonnée pédestre, chaussures.

SERVICES
Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne ayant trait à la vente de 
vêtements, aux vêtements et aux accessoires. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,691,814  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PDOC, LLC, 3900 West 43rd Street, Chicago, 
IL 60632, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

ECOCRAFT
PRODUITS
(1) Sacs de papier et de composite de papier; emballages de papier et de composite de papier 
pour aliments.

(2) Papier; contenants d'emballage en papier; emballages et contenants en papier pour aliments et
boissons; contenants en carton pour aliments et boissons.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2008 sous le No. 3,384,849 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,691,923  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Landon West, 55 Pheasant Run Drive, Guelph, 
ONTARIO N1C 1E4

MARQUE DE COMMERCE

Stoke Your Adventure
PRODUITS
Vêtements imprimés sur mesure, notamment tee-shirts, chemises à manches longues, vestes, 
chandails à capuchon, chapeaux, tuques, pulls d'entraînement et gants. Articles promotionnels 
imprimés sur mesure, notamment autocollants en vinyle, affiches, chopes en verre, verres à bière, 
verres à liqueur, grandes tasses à café, bouteilles d'eau, ouvre-bouteilles et chaînes porte-clés.

SERVICES
Services, y compris marketing, plus précisément promotion de la vente de produits, y compris de 
vêtements et d'articles promotionnels imprimés sur mesure, notamment de tee-shirts, de chemises 
à manches longues, de vestes, de chandails à capuchon, de chapeaux, de tuques, de pulls 
d'entraînement, de gants, d'autocollants en vinyle, d'affiches, de chopes en verre, de verres à bière
, de verres à liqueur, de grandes tasses à café, de bouteilles d'eau, d'ouvre-bouteilles et de 
chaînes porte-clés, par des concours promotionnels, des programmes de bons de réduction et la 
distribution d'imprimés connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 août 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,692,140  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRAIRIE OUTDOORS INC., 219 Zimmer 
Crescent, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7W 
0G7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
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PRODUITS
Vêtements, nommément sous-vêtements, y compris sous-vêtements longs et sous-vêtements 
isothermes, tee-shirts, chemises, chandails, gilets, vestes, pardessus, hauts d'entraînement, shorts
, pantalons, chapeaux, gants et foulards; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles et chaussettes; sacs à dos; grands sacs de promenade; havresacs; sacs polochons; 
fourre-tout; bouteilles d'eau; lunettes de soleil; lunettes de ski; hamacs; sacs de couchage et 
accessoires connexes, nommément sacs de couchage pour enfants, matelas pneumatiques et 
oreillers; tentes et accessoires connexes, nommément doubles toits, moustiquaires, poteaux, 
cordons, raccords de tube en métal, cordes, cordons de serrage, haubans, tendeurs de corde, 
pieux, piquets, boutons-pression, oeillets, autobloqueurs, vis, cadenas, fermetures à glissière, 
produits d'étanchéité pour coutures de tente, maillets et arrache-piquets de tente; barbecues au 
propane; barbecues électriques; barbecues au charbon de bois; accessoires de barbecue 
nommément housses de barbecue; trousses de nettoyage de barbecue, nommément grattoirs, 
brosses et récureurs pour barbecues; grilles de barbecue; lampes de poche; casques de sport; 
casques de vélo; protecteurs oculaires pour casques de sport; visières pour casques de sport; 
vêtements de protection pour le ski et le vélo, nommément épaulières et gilets de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,692,622  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANDAI AMERICA INCORPORATED, 5551 
Katella Avenue, Cypress, CA 90630, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPRÜKITS DESIGNED IN JAPAN POSEABLE FIGURAL MODEL KIT U

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- 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
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes

PRODUITS
(1) Figurines d'action; figurines d'action et accessoires connexes; nécessaires de modélisme; 
trousses de modélisme et accessoires connexes; poupées; figurines jouets en plastique moulé; 
minifigurines jouets en plastique moulé; figurines jouets à collectionner en plastique moulé et 
pièces connexes; jouets de construction.

(2) Nécessaires de modélisme; trousses de modélisme.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juillet 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 05 mai 2015 sous le No. 4732562 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,692,853  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CODORNIU, S.A., Casa Codorníu, s/n, 08770 
SANT SADURNÍ D'ANOIA, Barcelona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CUVÉE BARCELONA 1872 CODORNÍU MÉTODE TRADICIONAL DESDE 1551 C BRUT

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Collerettes de bouteilles
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
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Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des couleurs vert clair, vert foncé, or, rouge et blanche 
appliquées à la surface visible de la bouteille apparaissant sur le dessin. La partie supérieure de la 
bouteille et la bande autour du goulot de la bouteille sont or. Le corps de la bouteille est vert foncé. 
Le motif circulaire au centre de la bande est rouge, et la lettre « C » au centre du motif circulaire 
ainsi que les points entourant la lettre « C » sont or. Le dessin de vigne sur le corps de la bouteille 
est blanc, or et vert clair. Les éléments CUVÉE BARCELONA 1872, CODORNÍU et MÉTODE 
TRADICIONAL sont blancs. Les éléments DESDE 1551 sont or.

PRODUITS
Vins mousseux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 août 2014, demande no: 13157251 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,692,854  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CODORNIU, S.A., Casa Codorníu, s/n, 08770 
SANT SADURNÍ D'ANOIA, Barcelona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CUVÉE BARCELONA 1872 CODORNÍU DESDE 1551 MÉTODE TRADICIONAL C BRUT

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Collerettes de bouteilles
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
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Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des couleurs verte, or, rouge, rose et blanche appliquées à
la surface visible de la bouteille apparaissant sur le dessin. La partie supérieure de la bouteille et 
l'étiquette autour du goulot de la bouteille sont or. Le corps de la bouteille est rose. Le dessin 
circulaire au centre de l'étiquette est rouge, et la lettre « C » au centre du dessin circulaire et les 
points qui encerclent la lettre « C » sont or. Les fleurs sur le corps de la bouteille sont or et vertes 
et ont un contour blanc. Les caractères des expressions CUVÉE BARCELONA 1872 et 
CODORNÍU sont blancs. Les caractères des expressions DESDE 1551 et MÉTODE 
TRADICIONAL sont or.

PRODUITS
Vins mousseux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 août 2014, demande no: 13157482 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,693,704  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Webooook Information Technology Ltd., 3190 
Steeles Ave., East, Unit 110, Markham, 
ONTARIO L3G 1G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEBOOOOK WEI BU KE OO

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois est, de gauche à droite, « 
micro », « step » et « guest ». Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois est,
de gauche à droite, « wei bu ke ».

PRODUITS
Services de consultation en marketing d'entreprise par Internet; élaboration de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1693704&extension=00


  1,693,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 523

  N  de demandeo 1,693,842  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Purolator Inc., 5995 Avebury Road, 
Mississauga, ONTARIO L5R 3T8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUROLATOR PROMISES DELIVERED.

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Un triangle
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
PUROLATOR et la bande verticale de gauche sont rouges, et le reste de la marque de commerce 
est bleu.

SERVICES
Services de messagerie et services de transport et de livraison de marchandises, nommément 
transport et livraison de fret, de paquets, de colis et de documents par véhicules motorisés, trains, 
navires et avions; services d'entreposage et de stockage; services en ligne dans les domaines de 
la messagerie ainsi que du transport et de la livraison de marchandises, nommément création et 
repérage d'envois, réception de factures et versement de paiements par virement électronique de 
fonds, offre d'accès en ligne à des applications logicielles pour la localisation d'endroits de dépôt 
pour l'expédition et la planification d'un ramassage, la sélection et la préparation de documents 
d'expédition nationale et internationale, la création d'étiquettes de retour, l'estimation des droits de 
douane et des taxes pour les expéditions et l'obtention de barèmes de tarifs ou d'estimés propres à
un compte.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,693,911  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WYETH HOLDINGS LLC, 235 East 42nd Street
, New York, NY 10017, 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

CALTRATE MINI-CALS
PRODUITS
Suppléments alimentaires et suppléments nutritifs, nommément préparations de vitamines et de 
minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,694,091  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ananda Marga Pracaraka Samgha, Madhu 
Manjusa, Hehal, Ratu Road, Ranchi, Jharkhand
, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PATH OF BLISS
SERVICES
(1) Sensibilisation du public à la religion, à la spiritualité, au yoga, à la méditation, à la croissance 
personnelle, au néo-humanisme, aux théories sociologiques, à la conscience religieuse, à la 
responsabilité sociale, aux services désintéressés, aux services sociaux, aux besoins des 
personnes défavorisées, aux besoins des personnes démunies, aux besoins des personnes 
touchées par des catastrophes, au végétarisme, à la prévention de la cruauté envers les animaux 
et les plantes, à la spiritualité dans les arts, à la responsabilité sociale dans les arts, à la 
philosophie, à la psychologie, au néo-humanisme, à la science de la conscience, à la cosmologie 
des univers visibles et invisibles, à la science des « microvita », à la science du corps et de l'esprit, 
à la science de la méditation, aux traitements yogiques et aux remèdes naturels, à la théorie de 
l'utilisation progressiste, à la prise en charge locale ou décentralisée en économie, aux 
coopératives, aux systèmes de gouvernance civile, aux unités collectives écodurables, au 
développement rural, au système d'éducation du gurukula, à l'éducation néo-humaniste, au 
gouvernement mondial, à la paix durable à l'échelle régionale et mondiale et au leadership basé 
sur la spiritualité.
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(2) Services éducatifs et sociaux, nommément cours, ateliers, conférences, retraites, colloques, 
camps et centres de formation ainsi que cours en ligne et par courriel, tous dans les domaines du 
yoga, de la méditation, de la religion, des services de secours aux sinistrés, des services sociaux 
dans la communauté, nommément de l'offre de nourriture, de vêtements, de soins médicaux et 
d'hébergement en situation d'urgence aux personnes et aux familles dans le besoin, des services 
de développement rural et communautaire à long terme, de l'hébergement permanent en cas de 
catastrophe; services éducatifs, nommément administration d'établissements préscolaires, d'écoles
élémentaires, d'universités, de collèges, d'écoles primaires, d'écoles secondaires, d'écoles de jour 
et d'écoles de soir, de cours d'alphabétisation et de cours d'anglais; édition de livres, de livrets, de 
brochures et de publications électroniques dans les domaines de la religion, de la spiritualité, du 
yoga, de la méditation, de la croissance personnelle, du néo-humanisme, des théories 
sociologiques, de la conscience religieuse, de la responsabilité sociale, du végétarisme, de la 
prévention de la cruauté envers les animaux et les plantes, des arts, de la spiritualité dans les arts, 
de la responsabilité sociale dans les arts, de la philosophie, de la psychologie, du néo-humanisme, 
de la science de la conscience, de la cosmologie des univers visibles et invisibles, de la science 
des « microvita », de la science du corps et de l'esprit, de la science de la méditation, des 
traitements yogiques et des remèdes naturels, de la théorie de l'utilisation progressiste, de la prise 
en charge locale ou décentralisée en économie, des systèmes de gouvernance civile, des unités 
collectives écodurables, du développement rural, du système d'éducation du gurukula, de 
l'éducation néo-humaniste, du gouvernement mondial, de la paix durable à l'échelle régionale et 
mondiale et du leadership basé sur la spiritualité; offre d'information et d'un site Web contenant de 
l'information et des vidéos non téléchargeables dans les domaines de la religion, de la spiritualité, 
du yoga, de la méditation, de la croissance personnelle, du néo-humanisme, des théories 
sociologiques, de la conscience religieuse, de la responsabilité sociale.

(3) Campagnes de financement à des fins caritatives; services d'oeuvre de bienfaisance, 
nommément offre d'activités de financement, de financement et/ou d'assistance financière dans les
domaines de la religion, de la spiritualité, du yoga, de la méditation, de la croissance personnelle, 
du néo-humanisme, des théories sociologiques, de la conscience religieuse, de la responsabilité 
sociale, du végétarisme, de la prévention de la cruauté envers les animaux et les plantes, des arts, 
de la spiritualité dans les arts, de la responsabilité sociale dans les arts, de la philosophie, de la 
psychologie, du néo-humanisme, de la science de la conscience, de la cosmologie des univers 
visibles et invisibles, de la science des « microvita », de la science du corps et de l'esprit, de la 
science de la méditation, des traitements yogiques et des remèdes naturels, de la théorie de 
l'utilisation progressiste, de la prise en charge locale ou décentralisée en économie, des systèmes 
de gouvernance civile, des unités collectives écodurables, du développement rural, du système 
d'éducation du gurukula, du gouvernement mondial, de la paix durable à l'échelle régionale et 
mondiale, du leadership basé sur la spiritualité, des services de secours aux sinistrés, des services
sociaux dans la communauté, nommément de l'offre de nourriture, de vêtements, de soins 
médicaux et d'hébergement en situation d'urgence aux personnes et aux familles dans le besoin, 
des services de développement rural et communautaire à long terme et de l'hébergement 
permanent en cas de catastrophe.

(4) Services de yoga et de méditation en groupe; services religieux et spirituels, nommément offre 
de rassemblements, de festivals, de programmes religieux, de programmes et de retraites de 
développement communautaire pour développer et accroître la spiritualité des gens ainsi qu'offre 
de services spirituels, de centres spirituels, de pratiques spirituelles et d'une congrégation 
spirituelle; services de bienfaisance, nommément offre de vêtements aux personnes dans le besoin
; services religieux.
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(5) Offre de services de secours aux sinistrés, de services sociaux dans la communauté, 
nommément offre de nourriture, de vêtements, de soins médicaux et d'hébergement en situation 
d'urgence aux personnes et aux familles dans le besoin, de services de développement rural et 
communautaire à long terme, d'hébergement permanent en cas de catastrophe, et de counseling 
personnel à la suite d'une catastrophe; offre d'hébergement, de soins de santé, de soins médicaux,
de vêtements et d'aliments en situation d'urgence; maisons de retraite et de soins de longue durée;
exploitation de fermes; offre de contenu musical, artistique et culturel dans les domaines de la 
religion, de la spiritualité, du yoga, de la méditation, de la croissance personnelle, du 
néo-humanisme, des théories sociologiques, de la conscience religieuse, de la responsabilité 
sociale; offre de programmes de formation aux fidèles, aux bénévoles, aux enseignants, aux 
apprentis, aux moines et aux soeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1969 en liaison avec les services (1)
, (4); janvier 1972 en liaison avec les services (2); février 1979 en liaison avec les services (3); 
septembre 1979 en liaison avec les services (5).



  1,694,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 529

  N  de demandeo 1,694,268  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd., 4-31, 
Minami-Aoyama 5-chome, Minato-ku, Tokyo, 
107-8616, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

TAKETSURU
PRODUITS
Whisky.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: JAPON 10 juillet 2014, demande no: 2014-057876 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 28 novembre 2014 sous le No. 5722586 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694268&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,270  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd., 4-31, 
Minami-Aoyama 5-chome, Minato-ku, Tokyo, 
107-8616, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIKKA WHISKY FROM THE BARREL

PRODUITS
Whisky.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les produits.
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 février 
1988 sous le No. 2025330 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694270&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,326  Date de production 2014-09-18
 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

PAVILION
PRODUITS
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, notamment produits pour fortifier 
les plantes, produits chimiques et/ou biologiques pour la gestion du stress des plantes, produits 
pour régulariser la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement des semences, 
agents de surface, produits chimiques naturels ou artificiels pour utilisation comme appâts ou 
agents sexuels pour confondre les insectes, additifs pour la gestion de l'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694326&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,420  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA A/T/A 
TOSHIBA CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-
chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

TGOGS
PRODUITS
Ozoneurs, nommément ozonateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694420&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,427  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREE, Inc., 10-1, Roppongi 6-Chome, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

WAR OF NATIONS
PRODUITS
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles et terminaux 
informatiques mobiles.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux informatiques par Internet au moyen de 
téléphones mobiles ou de terminaux informatiques mobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694427&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,751  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marcia Murray-Stoof, 1963 Innisfil Beach Road, 
Innisfil, ONTARIO L9S 4B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE DOG NANNY INC.

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le drapeau est 
rouge, blanc et bleu (Union Jack). Les mots « The Dog Nanny » sont blancs au contour noir. Les 
lettres « Inc. » sont noires.

SERVICES
Services de dressage de chiens et de formation en modification du comportement canin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2000 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694751&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,761  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clear Channel Management Services, 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

RCSNEWS
PRODUITS
(1) Programme logiciel informatique pour la collecte d'informations, la rédaction et l'édition 
d'émissions d'information pour diffusion à l'antenne; archivage de reportages; édition d'entrevues et
de bulletins de nouvelles audio.

(2) Programme logiciel informatique pour la collecte d'informations, la rédaction et l'édition 
d'émissions d'information pour diffusion à l'antenne; archivage de reportages; édition d'entrevues et
de bulletins de nouvelles audio.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2014, demande no: 86/306,262 
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 mai 2015 sous le No. 
4,730,486 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=1694761&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,768  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Castik Capital S.à.r.l., 19, Rue de Bitbourg, 
1273 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Castik
SERVICES
Gestion de fonds de placement; consultation et structuration de fonds de placement; consultation 
concernant les fusions et les acquisitions, nommément conseils financiers concernant l'achat ou à 
la vente de sociétés et d'actions de sociétés; information financière; analyse financière; 
consultation financière; gestion financière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 09 avril 2014, demande no: 012777934 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 09 mars 2014 sous le No. 012777934 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=1694768&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,798  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Faram Partitions Canada Inc., 450 Seventh 
Avenue, 36th Floor, New York, NY 10123, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

FARAM
PRODUITS
Cloisons en métal et panneaux muraux réglables en métal; cloisons autres qu'en métal et 
panneaux muraux réglables autres qu'en métal; mobilier de bureau en métal et mobilier de bureau 
autre qu'en métal, nommément sièges, chaises, fauteuils inclinables, bureaux, tables, armoires de 
bureau et cloisons-meubles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694798&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,800  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Faram Partitions Canada Inc., 450 Seventh 
Avenue, 36th Floor, New York, NY 10123, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FARAM

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III stylisés

PRODUITS
Cloisons en métal et panneaux muraux réglables en métal; cloisons autres qu'en métal et 
panneaux muraux réglables autres qu'en métal; mobilier de bureau en métal et mobilier de bureau 
autre qu'en métal, nommément sièges, chaises, fauteuils inclinables, bureaux, tables, armoires de 
bureau et cloisons-meubles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694800&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,801  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Faram Partitions Canada Inc., 450 Seventh 
Avenue, 36th Floor, New York, NY 10123, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FARAM

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III cabrés, bondissant
- Animaux de la série III stylisés

PRODUITS
Cloisons en métal et panneaux muraux réglables en métal; cloisons autres qu'en métal et 
panneaux muraux réglables autres qu'en métal; mobilier de bureau en métal et mobilier de bureau 
autre qu'en métal, nommément sièges, chaises, fauteuils inclinables, bureaux, tables, armoires de 
bureau et cloisons-meubles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694801&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,248  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PETHEALTH SERVICES INC., 710 Dorval 
Drive, Suite 400, Oakville, ONTARIO L6K 3V7

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHIP
PRODUITS
Micropuces pour la surveillance et l'identification d'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=1695248&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,255  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PETHEALTH SERVICES INC., 710 Dorval 
Drive, Suite 400, Oakville, ONTARIO L6K 3V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCHIP

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds

PRODUITS
Micropuces pour la surveillance et l'identification d'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=1695255&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,380  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SNAP MAT SYSTEMS INC., 23054 Bedford 
Trail, Fort Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 
4G6

Représentant pour signification
MICHAEL A. POZNANSKI
BTM Lawyers LLP, #530-130 Brew Street, Port 
Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOGA O

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

PRODUITS
Tapis de yoga, tapis de plage et tapis 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=1695380&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,674  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALBONA Spa, via dei Gelsi, 2, 35034 LOZZO 
ATESTINO (PD), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLLEGRANDE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Deux arbres ou deux arbustes
- Arbres ou arbustes stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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
- Jaune, or
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695674&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot stylisé 
COLLEGRANDE, les deux arbres et la ligne courbe au-dessous des deux arbres sont or. Le 
rectangle en arrière-plan est noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot COLLEGRANDE est « big or great hill ».

PRODUITS
Légumes assaisonnés, légumes assaisonnés et grillés, légumes grillés, légumes en conserve, 
légumes conservés dans la saumure, légumes conservés dans l'huile, fruits et légumes 
transformés, fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, marinades, piccalilli, légumes à la 
sauce aigre-douce, sauces et tartinades, nommément sauce et tartinade aux tomates et aux olives,
sauce et tartinade aux tomates séchées, sauce et tartinade aux poivrons et aux tomates, sauce et 
tartinade aux artichauts et au poivre, ainsi que pâté aux légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,695,764  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homenations Inc, 195 HOLLYWOOD AVE., 
TORONTO, ONTARIO M2N 3K4

Représentant pour signification
DECHENG YAO
195 HOLLYWOOD AVE, NORTH YORK, 
ONTARIO, M2N3K4

MARQUE DE COMMERCE

HOMENATIONS
PRODUITS
(1) Mobilier et articles décoratifs, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à 
manger, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de bureau, tables, bureaux 
d'ordinateur, canapés, canapés-lits, divans, tabourets, ottomanes, bancs modulaires, bancs de 
sauna, lits, lits d'enfant, couchettes, cadres de lit, têtes de lit, matelas, matelas de lit d'enfant, 
bibliothèques, crédences, buffets, armoires, foyers, armoires de foyer, garde-robes, meubles à 
tiroirs, boîtes de rangement, supports à chapeaux, porte-chapeaux, portemanteaux, tableaux, 
tableaux noirs, échelles, tablettes, balançoires, socles, cintres, porte-revues, supports à 
chaussures, jardinières, supports à fleurs, portes, cadres de porte, établis.

(2) Literie et oreillers, draps, couvre-lits, couettes, couvertures, coussins, coussins de chaise, 
carpettes, tapis, revêtements de sol.

(3) Matériel de décoration, nommément tapisseries, miroirs, cadres de miroir, bols et vases 
décoratifs, images, cadres, peintures, reproductions artistiques, affiches, horloges, sculptures, 
fontaines décoratives, chandeliers, cantonnières, rideaux, quincaillerie de rideau, stores et volets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 août 2014 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=1695764&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,122  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dental Savings Plan Inc., 31 Serge-Garant, 
Montreal, QUEBEC H3E 0A6

Représentant pour signification
ANTHONY GIAMMARIA
4101 SHERBROOKE STREET WEST, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOLF O

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- 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

PRODUITS
Outils pour la dentisterie et les dentistes, nommément fraises dentaires, fraises dentaires à main 
électriques qui tournent à basse ou à haute vitesse, fraises de coupe pour éliminer la structure des 
dents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696122&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,140  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE COPPER PIG BBQ INC., 363 GEORGE 
STREET, PRINCE GEORGE, BRITISH 
COLUMBIA V2L 1R4

MARQUE DE COMMERCE

THE COPPER PIG
PRODUITS
Plats préparés, nommément sur le thème du BBQ, nommément côtes, pointes de poitrine, poulet, 
saucisses; boissons, nommément cafés, thés, sodas gazeux ou non, bières, vins panachés 
alcoolisés ou non, limonades, punchs alcoolisés ou non, jus de fruits; sauces barbecue, marinades,
trempettes, mélanges d'assaisonnements; soupes.

SERVICES
Services de restaurant, nommément services de restauration sur place et de plats à emporter, 
services de traiteur; services de préparation d'aliments et de boissons, nommément brasseries, 
salons de thé, comptoirs déli, services de livraison de repas, cafétérias, pubs, services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 octobre 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=1696140&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,432  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KISS NAIL PRODUCTS, INC., a legal entity, 57
Seaview Boulevard, Port Washington, NY 
11050, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTAWAVE
PRODUITS
Fers à friser électriques; fers à cheveux électriques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2015 sous le No. 4,721,342 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=1696432&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,671  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fernlea Flowers Limited, P.O. Box 128, Delhi, 
ONTARIO N4B 2W9

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOUR DROPS
PRODUITS
Plantes vivantes et fleurs naturelles 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=1696671&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,768  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homenations Inc, 195 HOLLYWOOD AVE, 
TORONTO, ONTARIO M2N 3K4

Représentant pour signification
DECHENG YAO
195 HOLLYWOOD AVE, NORTH YORK, 
ONTARIO, M2N3K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HN

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Chaises, fauteuils, tabourets
- Tables, établis, étals de boucher, comptoirs de magasins
- Autres pièces de mobilier -- Note: Non compris les miroirs (10.5.17).
- 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 se chevauchant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696768&extension=00
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PRODUITS
(1) Mobilier et articles décoratifs, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à 
manger, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de bureau, tables, bureaux 
d'ordinateur, canapés, canapés-lits, divans, tabourets, ottomanes, bancs modulaires, bancs de 
sauna, lits, lits d'enfant, couchettes, cadres de lit, têtes de lit, matelas, matelas de lit d'enfant, 
bibliothèques, crédences, buffets, armoires, foyers, armoires de foyer, garde-robes, meubles à 
tiroirs, boîtes de rangement, supports à chapeaux, porte-chapeaux, portemanteaux, tableaux, 
tableaux noirs, échelles, tablettes, balançoires, socles, cintres, porte-revues, supports à 
chaussures, jardinières, supports à fleurs, portes, cadres de porte, établis.

(2) Literie et oreillers, draps, couvre-lits, couettes, couvertures, coussins, coussins de chaise, 
carpettes, tapis, revêtements de sol.

(3) Matériel de décoration, nommément tapisseries, miroirs, cadres de miroir, bols et vases 
décoratifs, images, cadres, peintures, reproductions artistiques, affiches, horloges, sculptures, 
fontaines décoratives, chandeliers, cantonnières, rideaux, quincaillerie de rideau, stores et volets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 août 2014 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,696,801  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CELL MOISTURISERS

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs autres polygones

PRODUITS
Savon, nommément savon de soins du corps, savon liquide pour les mains; savon médicamenteux
pour le traitement de la peau sèche et de la peau irritée; produits nettoyants, nommément 
nettoyants pour la peau; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires; shampooings et revitalisants; 
colorants capillaires; produits coiffants; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits pour le bain et la douche, nommément 
savon liquide pour le corps et gel douche; produits de soins de la peau; crèmes et lotions pour la 
peau; produits de rasage; produits avant-rasage et après-rasage; eau de Cologne; produits 
dépilatoires; produits solaires et de protection solaire; cosmétiques; maquillage et produits 
démaquillants; pétrolatum; produits de soins des lèvres; poudre de talc; ouate à usage cosmétique;
porte-cotons à usage cosmétique; lingettes nettoyantes à usage personnel; masques de beauté.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696801&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,696,994  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9288-3537 Québec inc., 235 rue Ferdinand-Roy
, Québec, QUÉBEC G1X 5B4

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

MARQUE DE COMMERCE

INBE
PRODUITS
Logiciel nommément plateforme interactive web permettant aux participants d'envoyer et 
d'échanger des commentaires sur la conception et le développement du produit d'une tierce partie; 
Méthode en plusieurs étapes pour aider au développement de nouveaux produits nommément 
logiciel permettant la saisie de réponses à des sondages et à des questions, le stockage, le 
traitement, la compilation de données, la création et la visualisation de tableaux de bord en temps 
réel via une plateforme web dans le but d'aider les entreprises à déterminer les opportunités de 
marché et à faire les bons choix de concepts pour leurs nouveaux produits.

SERVICES
Consultation en conception et développement de produits; Consultation et formation dans les 
domaines de l'innovation et de l'optimisation des processus relatifs à la conception et le 
développement des produits; Gestion de projet, de programmes et de portfolios de développement 
de nouveaux produits pour des tierces parties pour les assister dans leur processus d'innovation, 
de conception et de développement de produits; Analyse d'opportunités pour les tierces parties afin
de les aider à concevoir et développer des produits selon la demande du marché; étude de marché
et de faisabilité commerciale; fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à une plateforme 
interactive web permettant aux participants d'envoyer et d'échanger des commentaires sur la 
conception et le développement du produit d'une tierce partie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins juillet 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=1696994&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,095  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Earl's Restaurants Royalty Limited Partnership, 
#200 - 425 Carrall Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 6E3

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

MARQUE DE COMMERCE

DOOR 67
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, chemises 
sport, gilets, pulls, chandails, débardeurs, shorts, boxeurs, vestes, chapeaux, visières, casquettes, 
foulards, cravates.

(2) Verrerie, nommément verres et chopes.

(3) Articles promotionnels, nommément serviettes à cocktail, sous-verres, ouvre-bouteilles, cartons 
d'allumettes, aimants pour réfrigérateurs, affiches, stylos, crayons, parapluies, chaînes porte-clés, 
autocollants pour pare-chocs, pinces à billets, épinglettes, chaînes, épingles à cravate, bracelets et
presse-papiers.

(4) Fourre-tout, sacs à dos, sacs isothermes, sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, 
mallettes, sacs de sport, portefeuilles et sacs à main.

(5) Boîtes-repas, jarres à biscuits, tasses, grandes tasses à café et bouteilles à eau vendues vides.

(6) Chaises pliantes.

(7) Horloges, montres, banderoles, décalcomanies, écussons, affiches, cendriers, seaux à bière, 
plateaux de service, manchons à bière, nommément couvre-canettes de bière et couvre-bouteilles 
de bière isothermes, porte-canettes, boucles de ceinture, épinglettes décoratives, cartes à jouer et 
briquets.

(8) Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes et papier à lettres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697095&extension=00
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SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services de bar.

(3) Services de bar-salon.

(4) Tenue d'évènements, nommément d'évènements privés, d'évènements d'entreprise 
promotionnels, d'évènements d'entreprise, de mariages, de campagnes de financement à des fins 
caritatives, de festivals et de concerts de musique, de festivals de gastronomie et d'évènements de
dégustation de bière et de vin.

(5) Services de planification d'évènements.

(6) Services de traiteur.

(7) Services de comptoir de plats à emporter.

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



  1,697,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,697,661  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JS ADL, LLC, 4300 East Fifth Avenue, 
Columbus, OH 43219, 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
ARTISAN DE LUXE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Fonds partagés en croix en diagonale
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques
- 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

PRODUITS
Oreillers et coussins, oreillers décoratifs, coussins décoratifs; coussins; mobilier, nommément 
mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de bureau et mobilier de jardin; miroirs; cadres; cintres; range-tout pour tiroirs; 
articles de table, assiettes, bols, soucoupes, verrerie pour boissons, tasses, tasses à café, grandes
tasses, verres à vin; pichets; salières et poivrières; ronds de serviette autres qu'en métal précieux; 
distributeurs d'essuie-tout à usage domestique; distributeurs de savon et de lotion, porte-savons; 
cache-boîtes de papiers-mouchoirs en céramique; porte-brosses à dents; porte-gobelets; corbeilles
à papier; literie, nommément édredons, couettes, couvre-lits, cache-sommiers, couettes, housses 
de couette, couvertures, surmatelas, taies d'oreiller et couvre-oreillers à volant; draps; serviettes; 
rideaux de douche; linges à vaisselle; nappes autres qu'en papier; linge de table, nommément 
serviettes de table en tissu, maniques et napperons en tissu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697661&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,697,680  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Dairy Queen Corporation, 7505 Metro
Boulevard, Edina, MN 55439, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

DQ AU FOUR!
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tartelettes, tartes, carrés au chocolat et biscuits; 
confiseries glacées; sandwichs, nommément sandwichs cuits au four, sandwichs roulés, hot-dogs 
et hamburgers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697680&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,681  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Dairy Queen Corporation, 7505 Metro
Boulevard, Edina, MN 55439, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

DQ BAKES!
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tartelettes, tartes, carrés au chocolat et biscuits; 
confiseries glacées; sandwichs, nommément sandwichs cuits au four, sandwichs roulés, hot-dogs 
et hamburgers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2014, demande no: 86/418,386 
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=1697681&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,983  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abett, Inc., 1420 Fifth Avenue, Suite 3400, 
Seattle, WA 98101, 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

ABETT
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile d'aide au choix quotidien de vêtements, pour 
utilisation avec des téléphones intelligents, des ANP, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils
électroniques numériques de poche.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), nommément application logicielle en ligne d'aide au choix 
quotidien de vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2014, demande no: 86/276,467 
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=1697983&extension=00


  1,698,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 562

  N  de demandeo 1,698,162  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCV Intellectual Capital, LLC, One Owens 
Corning Parkway, Toledo, OH 43659, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

OPTISPRAY
PRODUITS
Fibres de verre et stratifils de fibres de verre à usage autre que textile et non conçus pour l'isolation
; fibres de verre et stratifils de fibres de verre pour renforcer les matières plastiques et d'autres 
composites, non conçus pour l'isolation; fibres de verre brut ou mi-ouvré et stratifils de fibres de 
verre brut ou mi-ouvré servant au renforcement dans la fabrication complémentaire, non conçus 
pour l'isolation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2012 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698162&extension=00


  1,698,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 563

  N  de demandeo 1,698,353  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Slippers International Inc., 2050 Revere Beach 
Parkway, Everett, MA 02149, 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

WILLOWBEE
PRODUITS
Articles chaussants, nommément bottes et pantoufles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2014, demande no: 86/255,144
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698353&extension=00


  1,698,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 564

  N  de demandeo 1,698,489  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delicato Vineyards, 12001 S. Highway 99, 
Manteca, CA 95336, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAMILY VINEYARDS

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
- Autres motifs ornementaux
- Lotus
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698489&extension=00


  1,698,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 565

  N  de demandeo 1,698,557  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Little Brown Box Pizza, LLC, 30342 
Esperanza, Rancho Santa Margarita, CA 92688
, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
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

PIEOLOGY
SERVICES
(1) Pizzérias; services de restaurant; services de restaurant offrant des pizzas, des salades, des 
plats d'accompagnement et des desserts; services de restaurant, y compris services de restaurant 
avec salle à manger et services de comptoir de plats à emporter; services de restaurant, 
nommément offre d'aliments et de boissons pour la consommation sur place ou pour emporter.

(2) Services de restaurant; services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons 
pour la consommation sur place ou pour emporter.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 sous le No. 4,282,798 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=1698557&extension=00


  1,698,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 566

  N  de demandeo 1,698,876  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liquidation King Inc., 472 Elizabeth Street, 
Elora, ONTARIO N0B 1S0

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

LIQUIDATION KING
SERVICES
Services de magasin de vente au détail de marchandises générales, nommément de vêtements, 
de mobilier, de sacs d'écolier, de chaussures, d'articles décoratifs, de jouets, de produits pour 
véhicules automobiles et de divers autres biens de consommation, nommément d'accessoires de 
décoration pour la maison, d'articles ménagers, de consommables, de literie et de linge de maison,
d'articles de sport et de quincaillerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1698876&extension=00


  1,698,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 567

  N  de demandeo 1,698,912  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Primate Labs Inc., 901 King Street West, Suite 
400, Toronto, ONTARIO M5V 3H5

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

MARQUE DE COMMERCE

GEEKBENCH
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels de tests de performance de processeurs multiplateformes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 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 avril 2015 sous le No. 4,727,182 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698912&extension=00


  1,699,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 568

  N  de demandeo 1,699,090  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anteis S.A., Chemin des Aulx 18, 1228 Plan-les
Ouates, Genève, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FORTELIS
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et produits médicaux pour traitements dermatologiques et 
esthétiques, nommément agents de remplissage dermique injectables à administration 
intradermique et sous-cutanée pour remodeler le visage et le corps, resserrer les tissus cutanés et 
lisser la peau; préparations pharmaceutiques de soins de beauté du corps pour la dermatologie, 
toutes utilisées en chirurgie esthétique, nommément agents de remplissage à base d'acide 
hyaluronique pour combler les rides et gonfler les lèvres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juillet 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699090&extension=00


  1,699,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 569

  N  de demandeo 1,699,096  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anteis S.A., Chemin des Aulx 18, 1228 Plan-les
Ouates, Genève, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ESTHÉLIS
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et produits médicaux pour traitements dermatologiques et 
esthétiques, nommément agents de remplissage dermique injectables à administration 
intradermique et sous-cutanée pour remodeler le visage et le corps, resserrer les tissus cutanés et 
lisser la peau; préparations pharmaceutiques de soins de beauté du corps pour la dermatologie, 
toutes utilisées en chirurgie esthétique, nommément agents de remplissage à base d'acide 
hyaluronique pour combler les rides et gonfler les lèvres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mai 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=1699096&extension=00


  1,699,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 570

  N  de demandeo 1,699,162  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G.H. MUMM & Cie, Société Vinicole de 
Champagne, Successeur, 29 rue du Champ de 
Mars, 51100 REIMS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G.H. MUMM

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec d'autres éléments figuratifs
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Aigles héraldiques
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Banderoles, cartouches
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699162&extension=00


  1,699,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 571

Description de la marque de commerce
La forme de la bouteille n'est pas revendiquée. La marque de commerce est bidimensionnelle. La 
marque est composée d'étiquettes apposées sur une bouteille à trois dimensions telles qu'elles 
apparaissent dans le dessin. La bouteille à trois dimensions qui apparaît en ligne pointillée dans le 
dessin ne fait pas partie de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La coiffe est dorée.
Sur celle-ci se trouve un trait stylisé rouge et le terme MUMM en noir. La base de la coiffe consiste 
en lignes noires et dorées. Le dessin d'un aigle et les termes G.H. MUMM sont dorés. Le ruban au 
milieu de la bouteille est rouge.

PRODUITS
Boissons alcooliques nommément vins, vins mousseux, champagne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 mai 2014, demande no: 14 4 088 234 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,699,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 572

  N  de demandeo 1,699,182  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dina Camiones, S.A. de C.V., Cerrada 
Acalotenco, No. 237, Colonia San Sebastián, 
Delegación Azcapotzalco C.P., 02040 Mexico 
D.F., MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

DINA FLEXIBLE
PRODUITS
(1) Véhicules automobiles, nommément autobus, automobiles, caravanes, véhicules utilitaires 
sport, voitures, motos, omnibus, camions et fourgons et leurs pièces connexes; moteurs de 
véhicule automobile.

(2) Véhicules automobiles, nommément autobus, automobiles, caravanes, véhicules utilitaires 
sport, voitures, motos, omnibus, camions et fourgons.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 31 
janvier 2013 sous le No. 1345952 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=1699182&extension=00


  1,699,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 573

  N  de demandeo 1,699,184  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilster Equities, LLC, 300 Deschuts Way South
West, Tumwater, WA 98501, 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

FELICITY & COCO
PRODUITS
Robes, shorts, chemisiers, tee-shirts, hauts en tricot, chemises, pulls d'entraînement, jupes, 
costumes, pantalons, gilets, vestes, chandails, manteaux, vestes de cuir, vestes en suède et 
ceintures.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 sous le No. 4,491,207 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699184&extension=00


  1,699,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 574

  N  de demandeo 1,699,188  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dina Camiones, S.A. de C.V., Cerrada 
Acalotenco, No. 237, Colonia San Sebastián, 
Delegación Azcapotzalco C.P., 02040 Mexico 
D.F., MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

DINA FLXIBLE
PRODUITS
(1) Véhicules automobiles, nommément autobus, automobiles, caravanes, véhicules utilitaires 
sport, voitures, motos, omnibus, camions et fourgons et leurs pièces connexes; moteurs de 
véhicule automobile.

(2) Véhicules automobiles, nommément autobus, automobiles, caravanes, véhicules utilitaires 
sport, voitures, motos, omnibus, camions et fourgons.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 09 
janvier 2013 sous le No. 1341397 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=1699188&extension=00


  1,699,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 575

  N  de demandeo 1,699,483  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xiamen Yihong Group Investment Co., Ltd., 2/F
Yihong Building, No. 51 Lianqianxi Road, 
Xiamen 361009, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 COMMONWEALTH CIRCLE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLASGRE

Description de l’image (Vienne)
- Tridents de Neptune
- Pierres précieuses
- Écus de forme inhabituelle
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec tenants
- 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).
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Inscriptions en caractères grecs

PRODUITS
Yachts; bateaux; navires; avions; transporteurs; transporteurs aériens; autocaravanes; chariots 
d'épicerie; chariots de service; motos; véhicules tout-terrain; vélos; bateaux; planeurs; camions; 
fourgons; voitures; tracteurs; véhicules de chemin de fer; véhicules amphibies; caravanes 
classiques; wagons à marchandises; wagons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699483&extension=00


  1,699,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 576

SERVICES
Construction navale; réparation et entretien d'aéronefs; réparation et entretien d'automobiles; 
entretien et réparation de véhicules automobiles; entretien et réparation de véhicules; décoration 
intérieure; services de décoration intérieure; décoration intérieure de magasin; services 
d'architecture; services de construction; construction de propriétés résidentielles et commerciales; 
services de construction portuaire; construction sous-marine; services d'ébénisterie; réparation de 
mobilier; restauration de mobilier; remise en état de mobilier; installation, entretien et réparation 
d'appareils et de matériel de bureau; réparation et entretien d'engins de chantier; construction 
d'usines.

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



  1,699,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 577

  N  de demandeo 1,699,518  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, Société 
Anonyme, 22 avenue Montaigne, 75008 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LVMH LIGHTING

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Appareils et instruments électriques, nommément accumulateurs électriques, instruments d'alarme,
fusibles, baladeurs, balises lumineuses, batteries électriques, prises électriques et caches prises, 
cellules photovoltaïques, fibres optiques, tubes lumineux ; dispositifs de commande à distance 
d'installations électriques ; détecteurs de fumée ; piles électriques ; instruments de commutation, 
de signalisation, de réglage et de commande d'appareils d'éclairage. Appareils d'éclairage, 
nommément ampoules d'éclairage, ampoules électriques, diffuseurs d'éclairage, appareils 
d'éclairage à diodes électroluminescentes ; lampes de poche, de sureté, d'éclairage, lampes 
électriques pour arbres de Noël ; globes de lampes ; réflecteurs de lampes ; suspensions de 
lampes ; verres de lampes ; tubes de lampes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 25 juillet 2014, demande no: 14 4 107 971 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699518&extension=00


  1,699,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 578

  N  de demandeo 1,699,616  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pirelli Tire LLC, 100 Pirelli Drive, Rome, GA 
30161-7000, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONFIDENCE PLUS PLAN

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant des inscriptions
- Rectangles
- Un quadrilatère
- 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=1699616&extension=00
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SERVICES
Établissement de contrats de vente de pneus de véhicule; organisation d'expositions et de 
présentations de produits dans le domaine des pneus de véhicule, offre de services de garantie 
ayant trait aux pneus de véhicule; location de pneus de rechange pour véhicules avec option 
d'achat, émission de cartes d'identité pour l'accès à des programmes de garantie, à des 
programmes de fidélisation de la clientèle et à des programmes incitatifs ayant trait aux pneus de 
véhicule; émission de cartes d'identité pour le paiement de services de garantie ayant trait aux 
pneus de véhicule; services de réparation, de remplacement et d'entretien de pneus de véhicule; 
offre de services d'entretien et de réparation de pneus de véhicule dans le cadre d'une garantie 
limitée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,700,439  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Realm Labs, LLC, 7700 Congress Avenue, 
Boca Raton, FL 33487, 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

NEUREMEDY
PRODUITS
Suppléments alimentaires, nommément thiamine et benfotiamine liposolubles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous le No. 3472935 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=1700439&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,457  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P.F. Chang's China Bistro, Inc., 7676 East 
Pinnacle Peak Road, Scottsdale, AZ 85255, 
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
P.F. CHANG'S HUA GUAN

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers du dessin est « HUA GUAN », et 
leur traduction anglaise est « ASIAN BISTRO ».

SERVICES
Services de restaurant; services de plats à emporter; services de traiteur; services de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 septembre 2014, demande no: 86386813
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2015 sous le No. 
4,692,601 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700457&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,466  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nachtmann GmbH, Zacharias-Frank-Straße 7, 
92660 Neustadt a. d. Waldnaab, GERMANY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPIGELAU THE CLASS OF GLASS S

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- 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
Articles en verre, articles en porcelaine et articles en terre cuite, notamment verres, grandes tasses
, bols, assiettes, vaisselle, vases, pichets, bouteilles, carafes à décanter et candélabres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 29 octobre 2014, demande no: 013413621 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700466&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,487  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barnel International, Inc., 15220 NW Laidlaw 
Road, Suite 200, Portland, OR 97229, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BARNEL
PRODUITS
(1) Outils à main, accessoires et outils de coupe, nommément cisailles, ciseaux, élagueurs, scies, 
sécateurs, ciseaux, gaines pour couteau, râteaux, cueille-fruits, pelles, fourchettes, binettes, 
bêches, ébrancheurs, massicots, couteaux à greffer, haches; outils à main horticoles pour tailler, 
nommément ciseaux, scies à long manche, scies à main pliantes, machettes; contenants de 
rangement.

(2) Outils à main, accessoires et outils de coupe, nommément cisailles, ciseaux, élagueurs, 
taille-bordures, scies, sécateurs, ciseaux, gaines, râteaux, cueilleuses, pelles, fourches, binettes, 
bêches, coupe-bordures, ébrancheurs, massicots, dévidoirs de ruban adhésif, outils pour tordre et 
couper les attaches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 janvier 1990 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 1997 sous le No. 2095188 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700487&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,573  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dell Inc. (a Delaware USA Corporation), One 
Dell Way, Round Rock, TX 78682, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

ALIENWARE ALPHA
PRODUITS
Ordinateurs; matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément commandes de jeu, 
claviers de jeu et souris de jeu; ordinateurs personnels; ordinateurs de bureau; ordinateurs portatifs
; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; périphériques pour consoles de jeux vidéo, nommément commandes 
de jeu; consoles de jeux informatiques; périphériques pour consoles de jeux informatiques, 
nommément commandes de jeu, claviers de jeu et souris de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2014, demande no: 86287744 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700573&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,577  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perrin Inc., 5711 Ferrier Street, Montreal, 
QUEBEC H4P 1N3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOT PAWS

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Vêtements, nommément gants, mitaines, couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, 
cache-cous, passe-montagnes, bandeaux et casquettes; vêtements tout-aller, chaussettes, 
chandails à col roulé, foulards, sous-vêtements longs; sacs, nommément sacs de molleton en 
molleton ou en nylon, sacs à dos; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants d'extérieur, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables et 
pantoufles; vêtements d'extérieur, nommément vestes, pantalons, parkas, vestes imperméables; 
chandails, gilets, vêtements de ski, pantalons de neige, habits de neige et pantalons imperméables
; attaches pour gants et mitaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1700577&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,592  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best Version Media, LLC, N27 W23953 Paul Rd
., Suite 103, Pewaukee, WI 53072, 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

BVM BEST VERSION MEDIA CANADA
PRODUITS
Magazines sur des sujets d'intérêt général locaux et de quartier.

SERVICES
Services de publicité, nommément promotion des produits, des services, de l'identité de marque 
ainsi que des nouvelles et des renseignements commerciaux de tiers dans des médias imprimés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1700592&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,601  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVFUEL CORPORATION, 47 West Ellsworth, 
Ann Arbor, MI 48108, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVPLAN
SERVICES
(1) Services d'approvisionnement, nommément organisation et coordination de l'achat de carburant
aviation pour des tiers; services d'affaires, nommément offre de renseignements commerciaux 
dans les domaines de la planification de vol et des services d'escale d'aéronefs; services de 
soutien et d'information pour les pilotes et les aéronefs, nommément offre de gestion de voyages 
aux pilotes, préparation de rapports administratifs ayant trait aux vols et aux plans de vol, offre de 
services de conseil et de consultation en aide aux entreprises dans les domaines des règlements 
gouvernementaux en matière d'aviation, ainsi que dépôt de rapports d'information sur les 
passagers; services de soutien et d'information pour les pilotes et les aéronefs dans les domaines 
de la planification de vol et des services d'escales pour aéronefs, nommément diffusion 
d'information sur le trafic aérien et les vols, ainsi qu'organisation et coordination d'escales, de 
transfert et de transit de passagers, d'équipages d'aéronefs et de leurs bagages.

(2) Services d'approvisionnement, nommément organisation et coordination de l'achat de carburant
aviation pour des tiers; services d'affaires, nommément offre de renseignements commerciaux 
dans les domaines de la planification de vol et des services d'escale d'aéronefs; services de 
soutien et d'information pour les pilotes et les aéronefs, nommément offre de gestion de voyages 
aux pilotes, préparation de rapports administratifs ayant trait aux vols et aux plans de vol, offre de 
services de conseil et de consultation en aide aux entreprises dans les domaines des règlements 
gouvernementaux en matière d'aviation, ainsi que dépôt de rapports d'information sur les 
passagers; services de soutien et d'information pour les pilotes et les aéronefs dans les domaines 
de la planification de vol et des services d'escales pour aéronefs, nommément diffusion 
d'information sur le trafic aérien et les vols, ainsi qu'organisation et coordination d'escales, de 
transfert et de transit de passagers, d'équipages d'aéronefs et de leurs bagages; offre de rapports 
et de renseignements téléchargeables dans le domaine de l'aviation; offre de rapports et de 
renseignements téléchargeables dans le domaine de l'aviation, y compris rapports et 
renseignements téléchargeables concernant la planification de vols, la météo, le carburant et 
autres sujets d'intérêt pour les pilotes, l'équipe au sol ou les passagers; services de rapport de 
renseignements météorologiques et de consultation connexe.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700601&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 4,354,289 en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,700,665  Date de production 2014-10-31
 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

BIN 414
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=1700665&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,816  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Timothy Brush, 1870 Pierce Way, Qualicum 
Beach, BRITISH COLUMBIA V9K 2V1

Représentant pour signification
JAMIE BASHTANYK
250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

THINK LIQUID
PRODUITS
Imprimés, nommément bulletins d'information, livres, dépliants, journaux, magazines, revues et 
articles, nommément articles sur l'optimisation du trafic Web, la conception de sites Web, la 
recherche commerciale, les études de marché, l'analytique Web et le marketing direct; publications
électroniques, nommément bulletins d'information, articles de blogue, livres, dépliants, journaux, 
magazines, revues et articles, nommément articles sur l'optimisation du trafic Web, la conception 
de sites Web, la recherche commerciale, les études de marché, l'analytique Web et le marketing 
direct.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700816&extension=00
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SERVICES
Conseils ayant trait aux services de publicité; services de conseil ayant trait aux renseignements 
commerciaux dans les domaines de l'optimisation du trafic Web, de la conception de sites Web, de
la recherche commerciale, des études de marché, de l'analytique Web et du marketing direct; 
consultation en gestion des affaires; planification stratégique d'entreprise; consultation ayant trait à 
la conversion du trafic de site Web en clients réels; services d'information et de consultation ayant 
trait aux services susmentionnés; services de promotion des affaires pour des tiers, nommément 
optimisation du trafic Web, conception Web, recherche commerciale, études de marché et 
analytique Web, tous par Internet; promotion par publipostage, promotion directe par courriel, 
services de consultation en affaires, nommément optimisation du trafic Web, conception Web, 
recherche commerciale, études de marché, analytique Web; services de consultation en affaires 
dans le domaine du marketing et ayant trait à Internet, aux sites Web et à l'optimisation de sites 
Web; services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de conférences, d'exposés et de tutoriels en 
ligne dans les domaines de l'optimisation du trafic Web, de la conception Web, de la recherche 
commerciale, des études de marché, de l'analytique Web et du marketing direct; offre de formation 
à l'aide de CD, de DVD, de guides d'utilisation, de sites Web, de conférences téléphoniques et de 
services de conseil à des fins éducatives, nommément organisation de conférences et de 
séminaires à des fins éducatives dans les domaines de l'optimisation du trafic Web, de la 
conception Web, de la recherche commerciale, des études de marché et de l'analytique Web; 
organisation de présentations à des fins éducatives, nommément de présentations sur les services 
de consultation en affaires, les services de promotion et les services de marketing ayant trait à 
l'optimisation de sites Web, la conception de sites Web, l'analytique Web et l'optimisation du trafic 
Web; formation et tutoriels en ligne dans les domaines de l'optimisation du trafic Web, de la 
conception Web, de la recherche commerciale, des études de marché, de l'analytique Web et du 
marketing direct; information non téléchargeable offerte sur Internet dans les domaines de 
l'optimisation du trafic Web, de la conception Web, de la recherche commerciale, des études de 
marché, de l'analytique Web et du marketing direct.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,700,958  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ole Uttuslien doing business as Ukko Design, 
1001-1320 Chesterfield Avenue, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 0A6

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

MARQUE DE COMMERCE

UKKO DESIGN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot finnois UKKO est « God of the sky, weather, 
harvest and thunder ».

PRODUITS
(1) Bijoux.

(2) Accessoires personnels et de mode, nommément accessoires pour cheveux, bracelets de 
montre, boucles de ceinture et pinces à billets; étuis pour appareils de communication personnelle, 
nommément téléphones mobiles et montres intelligentes.

SERVICES
Services de conception de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mars 2013 en liaison avec les services; 
mai 2014 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=1700958&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,091  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trident Investment Partners, Inc., 11115 
Kenwood Road, Blue Ash, OH 45242, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANDYMAN CONNECTION

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

SERVICES
Services de réparation et de rénovation de bâtiments résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2014, demande no: 
86439074 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 
sous le No. 4,755,969 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=1701091&extension=00


  1,701,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,701,104  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cindy Stanleigh, 12 Lincoln Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6P 1M8

MARQUE DE COMMERCE

cocobananaz
PRODUITS
Bananes biologiques sans produits laitiers enrobées de chocolat, vendues congelées.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701104&extension=00


  1,701,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 595

  N  de demandeo 1,701,231  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRAI BEAUTY GROUP, INC., 175 Elm Street, 
New Canaan, Connecticut 06906, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRAI
PRODUITS
(1) Crèmes cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; 
exfoliants pour la peau, nommément crèmes, gels et lotions exfoliants; produits de soins de la peau
non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, 
lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; lotions stimulantes non médicamenteuses
pour la peau; lotions, crèmes et huiles topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique; 
nettoyants pour la peau; revitalisants pour la peau; masques pour la peau; masques hydratants 
pour la peau; produits antirides de soins de la peau; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; 
crèmes de beauté pour le visage et le corps; lotions de soins du visage et du corps; cosmétiques; 
parfums; shampooings; revitalisants; baumes à lèvres; produits de soins des lèvres non 
médicamenteux; sérums de beauté; produits de soins de la peau, nommément sérum non 
médicamenteux pour la peau; gel douche; crèmes contour des yeux; crèmes antivieillissement; 
crèmes antirides; crèmes à mains; crèmes pour les pieds non médicamenteuses.

(2) Brosses électriques pour le nettoyage et l'exfoliation de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 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=1701231&extension=00


  1,701,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,701,232  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRAI BEAUTY GROUP, INC., 175 Elm Street, 
New Canaan, Connecticut 06906, 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)
- Orchidées
- Une fleur
- Fleurs stylisées

PRODUITS
(1) Crèmes cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; 
exfoliants pour la peau, nommément crèmes, gels et lotions exfoliants; produits de soins de la peau
non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, 
lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; lotions stimulantes non médicamenteuses
pour la peau; lotions, crèmes et huiles topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique; 
nettoyants pour la peau; revitalisants pour la peau; masques pour la peau; masques hydratants 
pour la peau; produits antirides de soins de la peau; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; 
crèmes de beauté pour le visage et le corps; lotions de soins du visage et du corps; cosmétiques; 
parfums; shampooings; revitalisants; baumes à lèvres; produits de soins des lèvres non 
médicamenteux; sérums de beauté; produits de soins de la peau, nommément sérum non 
médicamenteux pour la peau; gel douche; crèmes contour des yeux; crèmes antivieillissement; 
crèmes antirides; crèmes à mains; crèmes pour les pieds non médicamenteuses.

(2) Brosses électriques pour le nettoyage et l'exfoliation de la peau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701232&extension=00


  1,701,232
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,701,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 598

  N  de demandeo 1,701,238  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Clorox Company, a Delaware corporation, 
1221 Broadway, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOROX PLATINUM
PRODUITS
Balais; éponges nettoyantes; brosses à vaisselle; porte-poussière; vadrouilles; débouchoirs à 
ventouse pour conduits; éponges à récurer; brosses à récurer; éponges à usage domestique; 
raclettes; supports pour brosses à toilette.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 novembre 2013 sous le No. 4,437,644 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=1701238&extension=00


  1,701,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 599

  N  de demandeo 1,701,466  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bonza inc., 192 av. Macaulay, Saint-Lambert, 
QUÉBEC J4R 2G7

Représentant pour signification
BONZA
192 AV. MACAULAY, SAINT-LAMBERT, 
QUÉBEC, J4R2G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDENA

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
Le deuxième e du nom Edena a été modifié avec un effet miroir avec le premier e, le a subit une 
légère rotation vers la gauche.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le nom Edena est 
de couleurs argent, sauf la première moitié du premier E (du nom edena) qui est de couleur rouge 
et la deuxième moitié du deuxième E qui est de couleur orange. L'icône de spirale au dessus du 
nom EDENA représentant un dessin de vague. En partant de l'intérieur de la vague, la première 
courbe est de couleur rouge foncé, la deuxième courbe est de couleur rouge, la troisième courbe 
est de couleur orange foncé, la quatrième courbe est de couleur orange, la cinquième courbe est 
de couleur orange pâle et la courbe à l'extérieur de la vague est de couleur jaune.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701466&extension=00
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PRODUITS
Bas et collants-culotte, bas et collants-jarretelle, bas et collants-jarretière; oreillers de sarrasin et 
fleurs; dentifrice naturel à l'huile de coco; cravates artistiques, urnes mortuaires en céramique; 
livres sur le bien-être et de développement spirituel; savons liquides pour la douche avec huiles 
essentielles; jeu de société, tapis de méditation et hamac pour yoga aérien, compote de fruits et 
légumes, robes et jupes pour femmes, crèmes pour hydratation de la peau, tisanes à base 
d'herbes et de fleurs, à savoir : camomille, mélisse, griffe du chat, cataire, cumin, églantier, Gotu 
Kola.

SERVICES
Service de vente au détail en ligne d'accessoires d'utilisation quotidiennes nommément : Bas et 
collants-culotte, bas et collants-jarretelle, bas et collants-jarretière; oreillers de sarrasin et fleurs; 
dentifrice naturel à l'huile de coco; cravates artistiques, urnes mortuaires en céramique; livres sur 
le bien-être et de développement spirituel; savons liquides pour la douche avec huiles essentielles; 
jeu de société, tapis de méditation et hamac pour yoga aérien, compote de fruits et légumes, robes
et jupes pour femmes, crèmes pour hydratation de la peau, tisanes à base d'herbes et de fleurs, à 
savoir : camomille, mélisse, griffe du chat, cataire, cumin, églantier, Gotu Kola.

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



  1,701,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3180 page 601

  N  de demandeo 1,701,613  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAAX BATH INC., 160 St. Joseph Blvd., 
Lachine, QUEBEC H8S 2L3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U TILE PAR MAAX

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

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

PRODUITS
Douches, baignoires, cabines de douche, enceintes de baignoire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701613&extension=00


  1,701,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 602

  N  de demandeo 1,701,615  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAAX BATH INC., 160 St. Joseph Blvd., 
Lachine, QUEBEC H8S 2L3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U TILE BY MAAX

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

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

PRODUITS
Douches, baignoires, cabines de douche, enceintes de baignoire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701615&extension=00


  1,701,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 603

  N  de demandeo 1,701,675  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIFFUSYON 88 INC., 1699 Saint-Patrick Street
Office 102, Montreal, QUÉBEC H3K 3G9

Représentant pour signification
THIERRY RASSAM
485 rue McGill, bureau 400, Montréal, QUÉBEC
, H2Y2H4

MARQUE DE COMMERCE

p.o.k. eBraderie de mode enfantine
SERVICES
Services de commerce de détail et de distribution en ligne offrant des vêtements pour nourrissons 
et enfants, notamment pantalons, shorts, chandails, sous-vêtements, chaussures, chapeaux, 
accessoires de mode et bijoux; de même que du mobilier domestique pour nourrissons et enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701675&extension=00


  1,702,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 604

  N  de demandeo 1,702,048  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Holyoake Australian Institute for Alcohol and 
Drug Addiction Resolution Inc., 75 Canning 
Highway, Victoria Park, WA 6100, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRUMBEAT QUEST
PRODUITS
Jeux informatiques; logiciels servant d'outils interactifs pour l'enseignement des aptitudes sociales 
et émotionnelles, de la coordination motrice et de la régulation émotionnelle; programmes 
informatiques servant d'outils interactifs pour l'enseignement des aptitudes sociales et 
émotionnelles, de la coordination motrice et de la régulation émotionnelle.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours, d'ateliers, de séminaires et de conférences 
éducatives dans les domaines du développement personnel et social, de la gestion 
comportementale, de la résilience, du counseling relationnel et de la régulation émotionnelle aux 
toxicomanes ou aux personnes à risque ainsi qu'aux familles de toxicomanes ou de personnes à 
risque; offre de formation dans les domaines du développement personnel et social, de la gestion 
comportementale, de la résilience, du counseling relationnel, de la régulation émotionnelle, de la 
prévention des rechutes et de la maîtrise de la colère; services éducatifs pour les toxicomanes ou 
les personnes à risque et pour les familles de toxicomanes ou de personnes à risque, nommément 
offre de cours, d'ateliers, de séminaires et de conférences dans les domaines du développement 
personnel et social, de la gestion comportementale, de la résilience, du counseling relationnel, de 
la prévention des rechutes, de la régulation émotionnelle et de la maîtrise de la colère.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702048&extension=00


  1,702,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3180 page 605

  N  de demandeo 1,702,136  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Montag Private Wealth Inc., First Canadian 
Place, 100 King Street West, Suite 5700, 
Toronto, ONTARIO M5X 1C7

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

MONTAG GESTION PRIVÉE INC.
SERVICES
Services de gestion de patrimoine, nommément conseils en matière de portefeuilles ainsi que 
construction et gestion de portefeuilles pour des tiers.

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=1702136&extension=00


  1,702,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 606

  N  de demandeo 1,702,137  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Montag Private Wealth Inc., First Canadian 
Place, 100 King Street West, Suite 5700, 
Toronto, ONTARIO M5X 1C7

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

MONTAG PRIVATE WEALTH INC.
SERVICES
Services de gestion de patrimoine, nommément conseils en matière de portefeuilles ainsi que 
construction et gestion de portefeuilles pour des tiers.

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=1702137&extension=00


  1,702,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 607

  N  de demandeo 1,702,142  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dan Kircos, 19 Renner Court, Hamilton, 
ONTARIO L8K 6J4

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

STUR-D-STOR
PRODUITS
Bacs de rangement, boîtes de rangement, tablettes de rangement, étagères de rangement, 
placards, crochets à vêtements, modules de rangement à bacs, ainsi qu'attaches et supports de 
fixation pour bacs de rangement, boîtes de rangement, tablettes de rangement, étagères de 
rangement, placards, crochets à vêtements, modules de rangement à bacs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702142&extension=00


  1,702,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 608

  N  de demandeo 1,702,173  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo P.I. Mabe, S.A. de C.V., Av. San Pablo 
Xochimehuacan No. 7213-E, Col. La Loma. 
Puebla, Puebla. C.P. 72230, MEXICO

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
MAGIC NIGHTS

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Sphères
- Ballons de baudruche
- Ballons, balles, boules, volants
- Gants de boxe
- Couvertures de lit, coussins, édredons -- Note: Les traversins sont classés en 12.1.1.
- Rectangles
- Un quadrilatère

PRODUITS
Lingettes jetables pour bébés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702173&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 24 juillet 
2003 sous le No. 801619 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,702,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 610

  N  de demandeo 1,702,290  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NEXUS DISTRIBUTION INC., 1200 
AEROWOOD DRIVE, UNIT 11, MISSISSAUGA
, ONTARIO L4W 2S7

MARQUE DE COMMERCE

CAPSUL
PRODUITS
(1) Casques d'écoute.

(2) Haut-parleurs sans fil.

(3) Microphones.

(4) Protecteurs d'écran pour téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs tablettes.

(5) Étuis de protection pour téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs tablettes.

(6) Supports pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes qui se fixent à l'automobile ou qui 
sont spécialement conçus pour l'automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702290&extension=00


  1,702,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 611

  N  de demandeo 1,702,291  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NEXUS DISTRIBUTION INC., 1200 
AEROWOOD DRIVE, UNIT 11, MISSISSAUGA
, ONTARIO L4W 2S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAPSUL U

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

PRODUITS
(1) Casques d'écoute.

(2) Haut-parleurs sans fil.

(3) Microphones.

(4) Protecteurs d'écran pour téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs tablettes.

(5) Étuis de protection pour téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs tablettes.

(6) Supports pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes qui se fixent à l'automobile ou qui 
sont spécialement conçus pour l'automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702291&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,293  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Santana Tesoro, LLC, LIMITED LIABILITY 
COMPANY NEVADA, 6000 S. Eastern Ave, 
Suite 6A, Las Vegas, NV 89119, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARLOS BY CARLOS SANTANA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Carlos Santana a été déposé.

PRODUITS
(1) Chaussures.

(2) Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; lunettes de soleil; sacs à main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2014, demande no: 86405316
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702293&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,307  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harsco Technologies LLC, 415 North Main 
Street, Fairmont, MN 56301, 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

NURO
PRODUITS
Instruments de contrôle de chaudières et de gestion de l'eau chaude, nommément instruments de 
commande électronique pour chaudières et chauffe-eau; logiciels d'exploitation pour le contrôle, 
l'entretien et le réglage d'instruments de contrôle de chaudières et de gestion de l'eau chaude, 
nommément instruments de commande électronique pour chaudières et chauffe-eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2014, demande no: 86/310,412 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702307&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,375  Date de production 2014-11-12
 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 LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

KERA-B
PRODUITS
Produits de soins capillaires; shampooing; revitalisant; ingrédients pour produits de soins 
capillaires, nommément extraits de pollen, extraits de plantes, agents de surface, émulsifiants, 
agents de conservation, vitamines, huiles minérales, matières premières synthétiques provenant 
d'herbes et matières premières naturelles provenant d'herbes et de plantes pour produits de soins 
capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2014, demande no: 86/
423,210 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702375&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,623  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLIANCE MERCANTILE INC., 3451 
Wayburne Drive, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5G 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

V-TECH
PRODUITS
Vêtements, nommément vestes, capuchons pour vestes et pantalons; vêtements imperméables; 
vêtements d'extérieur à usage industriel et récréatif, nommément vestes, capuchons pour vestes, 
pantalons et salopettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702623&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,631  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

Get To What Matters
PRODUITS
Logiciels et matériel informatique pour l'organisation, la gestion, la lecture, la numérisation et le 
classement électroniques de reçus d'entreprise, de notes de frais, de cartes professionnelles, de 
documents personnels, de documents fiscaux et de documents commerciaux; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour l'organisation, la gestion, la 
lecture, la numérisation et le classement électroniques de reçus d'entreprise, de notes de frais, de 
cartes professionnelles, de documents personnels, de documents fiscaux et de documents 
commerciaux; applications mobiles téléchargeables pour l'organisation, la gestion, la lecture, la 
numérisation et le classement électroniques de reçus d'entreprise, de notes de frais, de cartes 
professionnelles, de documents personnels, de documents fiscaux et de documents commerciaux; 
numériseurs.

SERVICES
Services d'infonuagique, y compris offre de logiciels pour l'organisation, la gestion, la lecture, la 
numérisation et le classement électroniques de reçus d'entreprise, de notes de frais, de cartes 
professionnelles, de documents personnels, de documents fiscaux et de documents commerciaux; 
offre d'utilisation temporaire d'une application Web non téléchargeable pour l'organisation, la 
gestion, la lecture, la numérisation et le classement électroniques de reçus d'entreprise, de notes 
de frais, de cartes professionnelles, de documents personnels, de documents fiscaux et de 
documents commerciaux; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel d'infonuagique en ligne non 
téléchargeable pour l'organisation, la gestion, la lecture, la numérisation et le classement 
électroniques de reçus d'entreprise, de notes de frais, de cartes professionnelles, de documents 
personnels, de documents fiscaux et de documents commerciaux; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour l'organisation, la gestion, la lecture, la 
numérisation et le classement électroniques de reçus d'entreprise, de notes de frais, de cartes 
professionnelles, de documents personnels, de documents fiscaux et de documents commerciaux; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'organisation, la gestion
, la lecture, la numérisation et le classement électroniques de reçus d'entreprise, de notes de frais, 
de cartes professionnelles, de documents personnels, de documents fiscaux et de documents 
commerciaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702631&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 septembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,703,185  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Optimal Nature Inc., 332 NANTUCKET 
BLVD., TORONTO, ONTARIO M1P 2P4

Représentant pour signification
CANADIAN GMP IMPLEMENT INC.
332 NANTUCKET BLVD., TORONTO, 
ONTARIO, M1P2P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QA, QUALITY ASSURED QUALITÉ ASSURÉ Q A

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- 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.
- Lettres se chevauchant
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un hexagone, des lettres Q et A, d'une feuille d'érable ainsi que des 
caractères constituant les mots « Quality Assured » et « Qualité Assuré » (en français).

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'hexagone et la 
lettre Q sont vert foncé, la lettre A et la feuille d'érable sont rouges, et les caractères constituant les
mots « Quality Assured » et « Qualité Assuré » (en français) sont noirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703185&extension=00
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PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires, nommément minéraux, vitamines, acides aminés, protéines, fibres, 
huile contenant des oméga-3, huile de poisson, huile de krill, huile de lin, huile d'onagre, coenzyme
Q10, enzymes digestives, probiotiques, propolis, glucosamine, chondroïtine et 
méthylsulfonylméthane (MSM).

(2) Suppléments à base de plantes, nommément ginseng, extrait de pépins de raisin, bleuets, 
chardon-Marie, Ginkgo biloba, chou palmiste, thé vert et gingembre.

SERVICES
(1) Fabrication, emballage, étiquetage, importation, exportation et vente de suppléments 
alimentaires, nommément minéraux, vitamines, acides aminés, protéines, fibres, huile contenant 
des oméga-3, huile de poisson, huile de krill, huile de lin, huile d'onagre, coenzyme Q10, enzymes 
digestives, probiotiques, propolis, glucosamine, chondroïtine et méthylsulfonylméthane (MSM).

(2) Fabrication, emballage, étiquetage, importation, exportation et vente de suppléments à base de 
plantes, nommément de ginseng, d'extrait de pépins de raisin, de bleuets, de chardon-Marie, de 
Ginkgo biloba, de chou palmiste, de thé vert et de gingembre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,703,465  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grakon, LLC, 1911 South 218th Street, Seattle, 
WA 98198, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FAY O'BRIEN
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO
, K1Z5P6

MARQUE DE COMMERCE

GRAKON
PRODUITS
Commandes électriques d'éclairage; télécommandes d'éclairage; panneaux de commande 
d'éclairage; commandes d'éclairage; tableaux de commande d'éclairage; phares antibrouillard et 
secondaires; feux de gabarit; feux clignotants; projecteurs et éclairage utilitaire; feux de jour; 
éclairage de numéro de locomotive; tubes à fibres optiques pour la lumière et les images; 
ampoules; ampoules électriques; ampoules halogènes; ampoules incandescentes; ampoules à 
DEL; appareils d'éclairage à fibres optiques; moteurs d'éclairage à DEL; appareils d'éclairage à 
DEL et à DHI; appareils d'éclairage à incandescence; appareils d'éclairage à halogène; appareils 
d'éclairage pour l'aménagement paysager; phares et feux de véhicule; plafonniers; lecteurs de 
cartes; lampes témoins de porte ouverte; lampes de lecture; lampes de travail; lampes orientables; 
lampes d'ambiance; éclairage intérieur pour véhicules; éclairage extérieur pour véhicules; feux 
arrière pour véhicules; feux rouges arrière pour véhicules; projecteurs; projecteurs pour véhicules; 
feux d'arrêt de véhicule; ampoules pour clignotants de véhicule; feux de position pour véhicules 
terrestres; porte-noms en plastique.

SERVICES
Développement de produits; consultation en développement de produits; recherche et 
développement de produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 
novembre 2014, demande no: 86/458147 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703465&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,631  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Handi-Foil Corporation, 135 East Hintz Road, 
Wheeling, IL 60090, 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)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Autres fonds partagés en deux ou en quatre
- 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).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de trois rectangles. Un premier grand rectangle allongé se trouve 
au-dessus d'un rectangle allongé plus petit de même longueur, ces deux rectangles étant séparés 
par une ligne horizontale. Ces deux rectangles se trouvent à gauche d'un troisième rectangle et 
sont séparés de celui-ci par une ligne verticale.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le premier grand 
rectangle allongé est rouge. Le deuxième rectangle et le troisième rectangle sont bleus. Les lignes 
de séparation sont blanches.

PRODUITS
Papier d'aluminium et rouleaux de papier d'aluminium.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703631&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2014, demande no: 86353434
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,703,649  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, 
Lutterstraße 14, 33617, Bielefeld, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Vitalis
PRODUITS
Produits de céréales comme aliments, nommément céréales de déjeuner, musli, barres de 
céréales, céréales transformées, céréales prêtes à manger et flocons de maïs.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
21 juillet 2008 sous le No. 30 2008 027 651 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703649&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,657  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Handi-Foil Corporation, 135 East Hintz Road, 
Wheeling, IL 60090, 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
HANDI-FOIL

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Autres fonds partagés en deux ou en quatre
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots HANDI-FOIL et de trois rectangles. Les mots HANDI-FOIL sont
écrits à l'horizontale dans la partie gauche d'un premier grand rectangle allongé. Le premier grand 
rectangle allongé se trouve au-dessus d'un rectangle allongé plus petit de même longueur, ces 
deux rectangles étant séparés par une ligne horizontale. Ces deux rectangles se trouvent à gauche
d'un troisième rectangle et sont séparés de celui-ci par une ligne verticale.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le premier grand 
rectangle allongé est rouge. Le deuxième rectangle et le troisième rectangle sont bleus. Les lignes 
de séparation et les mots HANDI-FOIL sont blancs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703657&extension=00
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PRODUITS
Papier d'aluminium et rouleaux de papier d'aluminium.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2014, demande no: 86353417
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,703,711  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AUTHENTIC SOURCE CORP., 7187 ANGUS 
DR., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6P 
5J6

MARQUE DE COMMERCE

AUTHENTIC SOURCE
PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques et 
minéraux.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, affiches, pancartes, 
calendriers et répertoires.

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

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703711&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,712  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AUTHENTIC SOURCE CORP., 7187 ANGUS 
DR., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6P 
5J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTHENTIC SOURCE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Conifères
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703712&extension=00
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Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques et 
minéraux.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, affiches, pancartes, 
calendriers et répertoires.

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

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,703,818  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour l'étude 
et l'exploitation des procédés Georges Claude, 
75 Quai d'Orsay, 75007 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ALPHAGAZ
PRODUITS
Produits chimiques, à savoir gaz et mélanges de gaz haute pureté destinés aux laboratoires de 
recherches et d'analyses, ainsi que gaz et mélanges de gaz pour des opérations d'analyse et de 
contrôle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 2004 en liaison avec les 
produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
18 décembre 2008 sous le No. 6596738 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703818&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,907  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN CANCER SOCIETY, 55 St. Clair 
Avenue West, Suite 300, Toronto, ONTARIO 
M4V 2Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

ManiCURES
SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 août 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703907&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,912  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN CANCER SOCIETY, 55 St. Clair 
Avenue West, Suite 300, Toronto, ONTARIO 
M4V 2Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANICURES CANADIAN CANCER SOCIETY SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons trapus
- Bouteilles ou flacons sans col
- 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
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703912&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 août 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,704,127  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oceana, Inc., (D.C. Non-Profit Corporation), 5th
Floor, 1350 Connecticut Avenue, N.W., 
Washington, DC 20036, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

AZULA
SERVICES
Diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires en ligne dans le domaine de l'actualité 
ayant trait à la conservation et à la protection des océans, des organismes marins et des 
écosystèmes connexes; diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires en ligne dans le 
domaine de la conservation et de la protection des océans, des organismes marins et des 
écosystèmes connexes; offre d'images et de textes portant sur la conservation et la protection des 
océans, des organismes marins et des écosystèmes connexes, également sur des supports sans 
fil mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2014, demande no: 86/
415,483 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=1704127&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,129  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHEN YI DONG, The Staff Dormitory, 
Wenzhou Normal College, East Xueyuan Road,
Puxieshi Street, Lucheng District, Wen zhou 
City, Zhe jiang Province, 325002, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOMATO ART SCHOOL FAN QIE TIAN YI SHU

Description de l’image (Vienne)
- Tomates
- Un légume
- Taches
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est FAN QIE TIAN YI SHU, la 
traduction anglaise de FAN QIE est TOMATO, la traduction anglaise de TIAN est FIELD, et la 
traduction anglaise de YI SHU est ART.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots ART SCHOOL 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=1704129&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'agence de publicité; services de renseignements commerciaux dans le domaine des
études de marché; services de tenue de livres; consultation en gestion de personnel; consultation 
dans les domaines de l'organisation et de la gestion d'entreprise; relations publiques; services 
d'expert en efficacité d'entreprise; agences de publicité; services d'approvisionnement, à savoir 
achat d'articles de bureau; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des 
produits et des services de tiers.

(2) Enseignement du graphisme; diffusion d'information sur l'éducation dans le domaine du 
graphisme; services photographiques; jardins d'enfants; services de club social, nommément 
préparation, organisation et tenue de rencontres sociales, de réunions et de fêtes pour les 
membres du club dans le domaine du graphisme; ateliers et conférences dans le domaine de la 
connaissance des arts; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; enseignement de l'art 
aux enfants; publication de livres; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 août 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,704,219  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

BYNTRUS
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et
des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, 
nommément de la nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de 
la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des 
troubles de coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi 
que des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes
, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704219&extension=00
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traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du syndrome
des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose 
hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, 
des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques
, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la 
sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 août 2014, demande no: 3068262 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 1,704,352  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Products, Inc., 10200 David 
Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PUREAIR FRESHNESS BOOSTER
PRODUITS
Composants de réfrigérateurs, nommément filtres à air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704352&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,406  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, 
QUÉBEC H3A 3G6

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

MARQUE DE COMMERCE

ALPHABEILLE
PRODUITS
jeux de hasard et d'argent

SERVICES
administration de jeux de hasard et d'argent

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704406&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,448  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, boul. Métropolitain Est, 
Montréal, QUÉBEC H1P 1X8

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

LE VRAI LAIT POUR LA VRAIE VIE
PRODUITS
Lait;

SERVICES
Service de gestion des ventes et de promotion pour le lait pour les 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=1704448&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,450  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936, 
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

BRISE HIVERNALE
PRODUITS
Gomme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704450&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,514  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Health Level Seven International, Inc. DBA 
Health Level Seven International, 3300 
Washtenaw, Suite 227, Ann Arbor, MI 48104, 
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

FHIR
PRODUITS
Fichiers texte téléchargeables contenant des normes utilisées pour permettre l'échange 
électronique de documents et d'information sur les soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 août 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2013 sous le No. 4,272,380 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704514&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,522  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES SERRES ROYALES INC., 1954, boul. 
Saint-Antoine, Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Z 
7M2

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, 
SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VEGKING G

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS
Fruits et légumes 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=1704522&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,620  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SW Hospitality Inc., 40 Connaught Ave., Aurora
, ONTARIO L4G 1C6

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

MARQUE DE COMMERCE

MILK CREAMERY
PRODUITS
Crème glacée; esquimaux; yogourt glacé; sorbet; sorbet; glaces; desserts glacés; roulés à la 
crème glacée; tartes à la crème glacée; produits de crème glacée, nommément crème glacée en 
vrac en boîte; crème glacée en cornets et en plats pour la vente au détail; confiseries et boissons 
distribuées en fontaine, nommément laits fouettés, sodas à la crème glacée, coupes de crème 
glacée; barres de crème glacée; biscuits avec garnitures de crème glacée; carrés au chocolat avec
garnitures de crème glacée; boissons au jus avec crème glacée, biscuits; boisson à la crème; bière
; racinette; bière de malt; bière blanche; bière au gingembre; bière non alcoolisée; cocktails à base 
de bière; vêtements, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, chapeaux et maillots de tennis.

SERVICES
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=1704620&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,621  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SW Hospitality Inc., 40 Connaught Ave., Aurora
, ONTARIO L4G 1C6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MILK CREAMERY I K

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Lait, crème (excepté 8.3.2)
- Taches
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- 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.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704621&extension=00
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PRODUITS
Crème glacée; esquimaux; yogourt glacé; sorbet; sorbet; glaces; desserts glacés; roulés à la 
crème glacée; tartes à la crème glacée; produits de crème glacée, nommément crème glacée en 
vrac en boîte; crème glacée en cornets et en plats pour la vente au détail; confiseries et boissons 
distribuées en fontaine, nommément laits fouettés, sodas à la crème glacée, coupes de crème 
glacée; barres de crème glacée; biscuits avec garnitures de crème glacée; carrés au chocolat avec
garnitures de crème glacée; boissons au jus avec crème glacée, biscuits; boisson à la crème; bière
; racinette; bière de malt; bière blanche; bière au gingembre; bière non alcoolisée; cocktails à base 
de bière; vêtements, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, chapeaux et maillots de tennis.

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,694  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pita Pit Limited, Suite 305, 11 Princess Street, 
Kingston, ONTARIO K7L 1A1

Représentant pour signification
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

LA FRANCHISE DE PITAS ORIGINALE AU 
CANADA
PRODUITS
(1) Sandwichs, nommément sandwichs pitas et salades.

(2) Boissons, nommément boissons gazeuses, jus, nommément boissons aux fruits non 
alcoolisées, jus de fruits et jus de légumes, eau embouteillée, thé glacé ainsi que lait et lait au 
chocolat.

(3) Boissons, nommément café.

(4) Boissons énergisantes non alcoolisées enrichies de vitamines, de substances nutritives, 
d'acides aminés ou de plantes.

(5) Soupes.

(6) Boissons, nommément boissons fouettées.

SERVICES
Services de restaurant, nommément fourniture d'aliments et de boissons dans des restaurants 
pour les services avec salle à manger et libre-service, de service à l'auto et de comptoir de mets à 
emporter; services de livraison de mets à emporter; franchisage de restaurants et aide à 
l'exploitation de restaurants franchisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1704694&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,695  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pita Pit Limited, Suite 305, 11 Princess Street, 
Kingston, ONTARIO K7L 1A1

Représentant pour signification
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEPUIS 1995 LA FRANCHISE DE PITAS ORIGINALE AU CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704695&extension=00
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PRODUITS
(1) Sandwichs, nommément sandwichs pitas et salades.

(2) Boissons, nommément boissons gazeuses, jus, nommément boissons aux fruits non 
alcoolisées, jus de fruits et jus de légumes, eau embouteillée, thé glacé ainsi que lait et lait au 
chocolat.

(3) Boissons, nommément café.

(4) Boissons énergisantes non alcoolisées enrichies de vitamines, de substances nutritives, 
d'acides aminés ou de plantes.

(5) Soupes.

(6) Boissons, nommément boissons fouettées.

SERVICES
Services de restaurant, nommément fourniture d'aliments et de boissons dans des restaurants 
pour les services avec salle à manger et libre-service, de service à l'auto et de comptoir de mets à 
emporter; services de livraison de mets à emporter; franchisage de restaurants et aide à 
l'exploitation de restaurants franchisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,704,875  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

De Rucci Beddings Co.,Ltd., Shang Huan 
Village, Shuang Gang Area, Hou Jie Town, 
Dong Guan City 523948, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 COMMONWEALTH CIRCLE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DR DE RUCCI MU SI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est MU SI. En anglais, 
MU signifie « admire », et SI signifie « thought ». MU SI n'a aucune signification en anglais ni en 
français. RUCCI est un mot inventé qui n'a aucune signification lorsqu'il est traduit.

PRODUITS
(1) Peaux d'animaux et cuirs bruts; chamois; cuir; fourrures; cuir pour mobilier.

(2) Couvre-lits; linge de lit; housses de couette; housses de matelas; serviettes en tissu; couettes; 
draps; taies d'oreiller; ouate de courtepointe.

(3) Matelas; housses de matelas; surmatelas; cadres de lit; lits d'enfant; mobilier de chambre; 
coussins; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; lits; armoires 
(mobilier); chaises longues; chaises de salle à manger; oreillers; oreillers thérapeutiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704875&extension=00
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; consultation en gestion des affaires; services de 
gestion des affaires; gestion de bases de données; services de gestion de bases de données; 
agences d'importation et d'exportation; agents de publicité; agences de placement; consultation 
dans le domaine de la délocalisation d'entreprises; location de distributeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,883  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eontime Real Estate (Group) Company Ltd., No
. 67 North Rd. West 4th Ring, Haidian District, 
100097, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EONTIME HOTELS & RESORTS YONG TAI GUO JI JIU DIAN JI DU JIA CUN

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YONG TAI GUO JI JIU DIAN JI DU
JIA CUN. Selon le requérant, la traduction anglaise de YONG est « perpetually », celle de TAI est «
peaceful, extreme, arrogant », celle de GUO JI est « international », celle de JIU DIAN est « hotel »
, celle de JI est « and », celle de DU JIA CUN est « resort ». Les caractères YONG TAI lus 
ensemble n'ont aucune signification.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de les mots HOTELS et RESORTS et les caractères chinois dont la 
traduction est « hotel » et « resort » 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=1704883&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'aménagement de vitrines de magasin; services d'agence de publicité; publicité en 
ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; présentation de produits
à des fins publicitaires pour des tiers; consultation dans les domaines de l'organisation et de la 
gestion d'entreprise; gestion hôtelière pour des tiers; services d'analyse de marketing; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; 
services de gestion de projets d'entreprise pour les projets de construction; services en impartition 
de ressources humaines; services de consultation en ressources humaines; gestion et compilation 
de bases de données; services de comptabilité; location de distributeurs. .

(2) Services de bureaux d'hébergement pour hôtels et pensions de famille; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services de cantine; services d'hôtel; réservation de chambres d'hôtel 
pour voyageurs; services de bar; location de chambres comme hébergement temporaire; offre de 
salles de conférence; location de batteries de cuisine, de grils, de passoires, d'ustensiles de 
cuisine; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; maisons de retraite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,884  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eontime Real Estate (Group) Company Ltd., No
. 67 North Rd. West 4th Ring, Haidian District, 
100097, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MELOVIEW HOTEL YONG TAI MEI JING JIU DIAN

Description de l’image (Vienne)
- Phénix, autres animaux fabuleux
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704884&extension=00
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Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « YONG TAI MEI JING JIU DIAN ».
Selon le requérant, la traduction anglaise de « YONG » est « perpetually », celle de « TAI » est « 
peaceful, extreme, arrogant », celle de « MEI » est « beautiful », celle de « JING » est « the lustre 
of gems », celle de « JIU DIAN » est « hôtel ». Les caractères « YONG TAI » et « MEI JING », lus 
ensemble n'ont aucune signification particulière.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de du mot « HOTEL » et des caractères chinois qui se traduisent par « 
HOTEL » en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES
(1) Services d'aménagement de vitrines de magasin; services d'agence de publicité; publicité en 
ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; présentation de produits
à des fins publicitaires pour des tiers; consultation dans les domaines de l'organisation et de la 
gestion d'entreprise; gestion hôtelière pour des tiers; services d'analyse de marketing; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; 
services de gestion de projets d'entreprise pour les projets de construction; services en impartition 
de ressources humaines; services de consultation en ressources humaines; gestion et compilation 
de bases de données; services de comptabilité; location de distributeurs. .

(2) Services de bureaux d'hébergement pour hôtels et pensions de famille; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services de cantine; services d'hôtel; réservation de chambres d'hôtel 
pour voyageurs; services de bar; location de chambres comme hébergement temporaire; offre de 
salles de conférence; location de batteries de cuisine, de grils, de passoires, d'ustensiles de 
cuisine; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; maisons de retraite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,885  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eontime Real Estate (Group) Company Ltd., No
. 67 North Rd. West 4th Ring, Haidian District, 
100097, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MEAGEL HOTEL YONG TAI MEI JIA JIU DIAN

Description de l’image (Vienne)
- Moineaux ou autres passereaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « YONG TAI MEI JIA JIU DIAN ». 
Selon le requérant, la traduction anglaise de « YONG » est « perpetually », celle de « TAI » est « 
peaceful, extreme, arrogant », celle de « MEI » est « beautiful », celle de « JIA » est « fine, good, 
praise », celle de « JIU DIAN » est « hotel ». Les caractères « YONG TAI » et « MEI JIA » lus 
ensemble n'ont aucune signification.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de du mot « HOTEL » et des caractères chinois qui se traduisent par « 
HOTEL » 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=1704885&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'aménagement de vitrines de magasin; services d'agence de publicité; publicité en 
ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; présentation de produits
à des fins publicitaires pour des tiers; consultation dans les domaines de l'organisation et de la 
gestion d'entreprise; gestion hôtelière pour des tiers; services d'analyse de marketing; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; 
services de gestion de projets d'entreprise pour les projets de construction; services en impartition 
de ressources humaines; services de consultation en ressources humaines; gestion et compilation 
de bases de données; services de comptabilité; location de distributeurs. .

(2) Services de bureaux d'hébergement pour hôtels et pensions de famille; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services de cantine; services d'hôtel; réservation de chambres d'hôtel 
pour voyageurs; services de bar; location de chambres comme hébergement temporaire; offre de 
salles de conférence; location de batteries de cuisine, de grils, de passoires, d'ustensiles de 
cuisine; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; maisons de retraite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,886  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eontime Real Estate (Group) Company Ltd., No
. 67 North Rd. West 4th Ring, Haidian District, 
100097, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOMEYARD HAO MEI YA JIU DIAN

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « HAO MEI YA JIU DIAN ». Selon 
le requérant, la traduction anglaise de « HAO » est « good », celle de « MEI » est « beautiful », 
celle de « YA » est « refined, elegant », celle de « JIU DIAN » est « hotel ». Les caractères « HAO 
MEI YA » lus ensemble n'ont aucune signification.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de des caractères chinois dont la traduction anglaise est « hotel » 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=1704886&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'aménagement de vitrines de magasin; services d'agence de publicité; publicité en 
ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; présentation de produits
à des fins publicitaires pour des tiers; consultation dans les domaines de l'organisation et de la 
gestion d'entreprise; gestion hôtelière pour des tiers; services d'analyse de marketing; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; 
services de gestion de projets d'entreprise pour les projets de construction; services en impartition 
de ressources humaines; services de consultation en ressources humaines; gestion et compilation 
de bases de données; services de comptabilité; location de distributeurs. .

(2) Services de bureaux d'hébergement pour hôtels et pensions de famille; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services de cantine; services d'hôtel; réservation de chambres d'hôtel 
pour voyageurs; services de bar; location de chambres comme hébergement temporaire; offre de 
salles de conférence; location de batteries de cuisine, de grils, de passoires, d'ustensiles de 
cuisine; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; maisons de retraite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,887  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eontime Real Estate (Group) Company Ltd., No
. 67 North Rd. West 4th Ring, Haidian District, 
100097, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MERISOLE HOTEL YONG TAI MEI RUI JIU DIAN

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « YONG TAI MEI RUI JIU DIAN ». 
La traduction anglaise de « YONG » est « perpetually », celle de « TAI » est « peaceful, extreme, 
arrogant », celle de « MEI » est « beautiful », celle de « RUI » est « farsighted », et celle de « JIU 
DIAN » est « hotel ». Les combinaisons de caractères « YONG TAI » et « MEI RUI » n'ont aucune 
signification.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de du mot « HOTEL » et des caractères chinois qui se traduisent par « 
HOTEL » 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=1704887&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'aménagement de vitrines de magasin; services d'agence de publicité; publicité en 
ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; présentation de produits
à des fins publicitaires pour des tiers; consultation dans les domaines de l'organisation et de la 
gestion d'entreprise; gestion hôtelière pour des tiers; services d'analyse de marketing; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; 
services de gestion de projets d'entreprise pour les projets de construction; services en impartition 
de ressources humaines; services de consultation en ressources humaines; gestion et compilation 
de bases de données; services de comptabilité; location de distributeurs. .

(2) Services de bureaux d'hébergement pour hôtels et pensions de famille; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services de cantine; services d'hôtel; réservation de chambres d'hôtel 
pour voyageurs; services de bar; location de chambres comme hébergement temporaire; offre de 
salles de conférence; location de batteries de cuisine, de grils, de passoires, d'ustensiles de 
cuisine; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; maisons de retraite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,704,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 663

  N  de demandeo 1,704,906  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMOKE'S POUTINERIE INC., 85 Kingston 
Road East Unit #5, Ajax, ONTARIO L1S 7J4

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

MARQUE DE COMMERCE

HOW DO YOU LIKE YOUR WEINER?
PRODUITS
Plats préparés; vêtements, nommément chandails, chapeaux, bandeaux, serre-poignets, bandanas
; articles de fantaisie, nommément cordons, tatouages temporaires pour le corps; jouets, 
nommément ballons; cassettes audio et vidéo préenregistrées de concours du plus gros mangeur; 
CD-ROM préenregistrés de concours du plus gros mangeur; produits alimentaires, nommément 
hot-dogs et saucisses.

SERVICES
Services de restaurant; organisation et tenue de concours du plus gros mangeur; services de 
traiteur; services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704906&extension=00


  1,705,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 664

  N  de demandeo 1,705,102  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Island Abbey Foods Ltd., 20 Innovation Way, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND 
C1E 0K4

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

BEA BEE
PRODUITS
Miel brut, transformé et emballé; confiseries au miel; bonbons; édulcorants naturels; pastilles au 
miel; pastilles médicamenteuses pour la gorge; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; nutraceutiques contenant des 
antioxydants, des ingrédients énergisants, des ingrédients stimulant le système immunitaire, des 
remèdes contre la toux, des remèdes contre le rhume, ou des ingrédients antinauséeux; 
substances destinées à contenir des ingrédients thérapeutiques ou médicaux de tiers, à savoir des 
pastilles, des comprimés ou des gouttes.

SERVICES
Vente au détail et en ligne des produits suivants : miel brut, transformé et emballé; confiseries au 
miel; bonbons; édulcorants naturels; pastilles; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; nutraceutiques contenant des 
antioxydants, des ingrédients énergisants, des ingrédients stimulant le système immunitaire, des 
remèdes contre la toux, des remèdes contre le rhume, ou des ingrédients antinauséeux; 
substances destinées à contenir des ingrédients thérapeutiques ou médicaux de tiers, à savoir des 
pastilles, des comprimés ou des gouttes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705102&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,178  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS U.S
. CORPORATION, 500 Frank W. Burr 
Boulevard, Teaneck, NJ 07666, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPSERV
PRODUITS
Logiciels pour l'offre, à l'échelle de l'entreprise, de services analytiques de vente, de planification 
des ventes, de gestion de l'harmonisation, d'attribution de ressources, de planification de 
récompenses, de gestion de la rémunération au rendement, de gestion de règles administratives, 
de gestion de la conformité, de gestion de listes, de gestion et d'intégration de données, de gestion
de rapports et de flux de travaux, de simulation et de modélisation, de gestion de l'hébergement 
infonuagique et de gestion de la sécurité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705178&extension=00
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SERVICES
Services de gestion et de consultation en affaires, nommément offre de solutions d'affaires pour la 
planification des ventes en entreprise; offre de solutions et de services de consultation et de 
conseil dans le domaine des affaires pour la gestion de l'harmonisation, le ciblage de la clientèle, 
l'attribution multivoie de ressources, la gestion de règles administratives, la gestion de la conformité
, la gestion de listes, l'établissement de budget de marketing et l'allocation budgétaire, la 
collaboration au sein des équipes de vente, la gestion de la clientèle et des affiliations, la 
collaboration en entreprise et l'intégration de la gestion de la rémunération, nommément la 
conception de programmes incitatifs, la reconnaissance des ventes, l'établissement et 
l'amélioration de quotas, la gestion des salaires, le calcul de l'admissibilité, la gestion par objectifs, 
la gestion et l'intégration de données, la gestion de rapports et de flux de travaux, la simulation et 
la modélisation, la gestion de l'hébergement infonuagique et la gestion de la sécurité; services de 
consultation et de soutien techniques, nommément offre de logiciels pour l'offre, à l'échelle de 
l'entreprise, de services analytiques de vente, de planification des ventes, de gestion de 
l'harmonisation, d'attribution de ressources, de planification de récompenses, de gestion de la 
rémunération au rendement, de gestion de règles administratives, de gestion et d'intégration de 
données, de gestion de rapports et de flux de travaux, de simulation et de modélisation, de gestion 
de l'hébergement infonuagique, de gestion, de traitement et d'analyse liés à la sécurité; conception 
et développement de logiciels, nommément de solutions logicielles pour la planification des ventes 
et l'offre de solutions et de services de consultation et de conseil dans le domaine des affaires pour
la gestion de l'harmonisation, le ciblage de la clientèle, l'attribution multivoie de ressources, la 
gestion de règles administratives, la gestion de la conformité, la gestion de listes, l'établissement 
de budget de marketing et l'allocation budgétaire, la collaboration au sein des équipes de vente, la 
gestion de la clientèle et des affiliations, la collaboration en entreprise et l'intégration de la gestion 
de la rémunération, nommément la conception de programmes incitatifs, la reconnaissance des 
ventes, l'établissement et l'amélioration de quotas, la gestion des salaires, le calcul de 
l'admissibilité, la gestion par objectifs, la gestion et l'intégration de données, la gestion de rapports 
et de flux de travaux, la simulation et la modélisation, la gestion de l'hébergement infonuagique et 
la gestion de la sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2014, demande no: 86/297,467 
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 1,705,180  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Pump House Inc., 848 Clyde Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1Z 5A2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE PUMP HOUSE
PRODUITS
Pompes, nommément pompes à eau, pompes de vidange, pompes pour relèvement d'eaux usées,
pompes de chauffage et de refroidissement, pompes de condensation, pompes d'irrigation, 
pompes de piscine, pompes pour fontaines, pompes à 12 V c c, pompes à essence et pompes 
pour citernes; accessoires de pompe, nommément robinets, accessoires et raccords de tuyaux 
flexibles.

SERVICES
Offre de services de réparation de pompes résidentielles et commerciales; offre d'installation de 
pompes résidentielles et commerciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1951 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705180&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,196  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Liown Electronics Co., Ltd., No. 7 
Gongye 3rd Road Nanshan District, Shenzhen, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIOWN LIGHTING TOMORROW
PRODUITS
Appareils électroniques grand public, nommément appareils d'éclairage, appareils d'éclairage 
électrique sur rail, appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes), projecteurs 
d'illumination, distributeurs de désodorisant électrique, bougies sans flamme, bougies électriques 
parfumées et bougies cylindriques électriques pour l'extérieur.

SERVICES
(1) Fabrication contractuelle dans les domaines des produits à DEL (diodes électroluminescentes), 
des appareils électroniques grand public et des appareils d'éclairage pour la maison; assemblage 
de produits dans les domaines des produits à DEL (diodes électroluminescentes), des appareils 
électroniques grand public et des appareils d'éclairage pour la maison pour des tiers.

(2) Conception et essai de nouveaux produits, nommément de produits à DEL (diodes 
électroluminescentes), d'appareils électroniques grand public et de produits d'éclairage pour la 
maison pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2014, demande no: 86/300,560 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2014, demande
no: 86/300,565 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 
2014, demande no: 86/300,570 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705196&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,268  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Island Abbey Foods Ltd., 20 Innovation Way, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND 
C1E 0K4

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

Description de l’image (Vienne)
- Fillettes
- Enfants portant un costume folklorique, historique ou de cow-boy
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes

PRODUITS
Miel brut, transformé et emballé; confiseries au miel; bonbons; édulcorants naturels; pastilles au 
miel; pastilles médicamenteuses pour la gorge; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; nutraceutiques contenant des 
antioxydants, des ingrédients énergisants, des ingrédients stimulant le système immunitaire, des 
remèdes contre la toux, des remèdes contre le rhume, ou des ingrédients antinauséeux; 
substances destinées à contenir des ingrédients thérapeutiques ou médicaux de tiers, à savoir des 
pastilles, des comprimés ou des gouttes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705268&extension=00
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SERVICES
Vente au détail et en ligne des produits suivants : miel brut, transformé et emballé; confiseries au 
miel; bonbons; édulcorants naturels; pastilles; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; nutraceutiques contenant des 
antioxydants, des ingrédients énergisants, des ingrédients stimulant le système immunitaire, des 
remèdes contre la toux, des remèdes contre le rhume, ou des ingrédients antinauséeux; 
substances destinées à contenir des ingrédients thérapeutiques ou médicaux de tiers, à savoir des 
pastilles, des comprimés ou des gouttes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,705,354  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eSight Corporation, 535 Legget Drive, Suite 200
, Ottawa, ONTARIO K2K 3B8

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

MARQUE DE COMMERCE

ESIGHT
PRODUITS
(1) Dispositif à porter sur le corps, nommément article de lunetterie informatisé d'aide visuelle 
composé d'une caméra, d'un ordinateur et d'écrans pour la saisie, le traitement et la présentation 
d'images, vendus séparément et comme un tout; outil de diagnostic pour l'analyse et la 
configuration d'articles de lunetterie d'aide visuelle.

(2) Périphérique portable pour les appareils informatiques et mobiles, nommément casques 
d'écoute, écrans et lunettes; matériel informatique pour la présentation de données et de vidéos; 
logiciels de mise en oeuvre, de configuration et de commande de matériel informatique portable; 
logiciels de mise en oeuvre, de configuration et de commande de périphériques portables pour les 
appareils informatiques et mobiles, nommément casques d'écoute, écrans et lunettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2013 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=1705354&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,403  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bylands Nurseries Ltd., 1600 Byland Road, 
West Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Z 1H6

MARQUE DE COMMERCE

BABY BEAR
PRODUITS
Marchandises d'horticulture, plus précisément cèdres.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705403&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,572  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DV
PRODUITS
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=1705572&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,755  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIP INC., 9100 BOUL. RAY-LAWSON, ANJOU
, QUEBEC H1J 1K8

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

MARQUE DE COMMERCE

MODESSA
PRODUITS
Jaquettes d'examen, chemises d'hôpital.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1705755&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,294  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOLTON ALIMENTARI S.P.A., a legal entity, 
Via Einaudi 18/22, 22072 CERMENATE (CO), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMMENTHAL

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Animaux de la série IV debout
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Jaune, or
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
rouge; la vache est blanc, rouge et noir; le mot SIMMENTHAL est jaune et bleu foncé; le sol dans 
le demi-cercle est vert avec un contour blanc, le ciel dans le demi-cercle est bleu; le demi-cercle a 
un contour or.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706294&extension=00
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PRODUITS
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; légumes en conserve, séchés et cuits; gelées,
plats préparés composés principalement de viande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,706,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 677

  N  de demandeo 1,706,334  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIU HOTELS S.A., Laud S/N - Riu Center, Las 
Maravillas, Playa de Palma, 07610 Palma de 
Mallorca, Islas Baleares, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

FAITES-VOUS DORLOTER
SERVICES
Services d'hôtel, de restaurant, de bar et de cafétéria; services de traiteur; services de réservations
d'hôtel et de restaurant; services d'agence de voyages pour la réservation de chambres d'hôtel.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706334&extension=00


  1,706,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,706,475  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURAL FACTORS NUTRITIONAL 
PRODUCTS LTD., Trademark Dept. 1550 
United Boulevard, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6Y2

Représentant pour signification
RONG ZHANG
1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

MARQUE DE COMMERCE

BE BRILLIANT TODAY AND EVERYDAY
PRODUITS
Publications, nommément livres, magazines, périodiques, brochures, dépliants, bulletins, 
prospectus, publicités et manuels sur les produits, pour le compte de tiers, concernant des produits
de santé naturels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706475&extension=00


  1,706,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3180 page 679

  N  de demandeo 1,706,484  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURAL FACTORS NUTRITIONAL 
PRODUCTS LTD., Trademark Dept. 1550 
United Boulevard, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6Y2

Représentant pour signification
RONG ZHANG
1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

MARQUE DE COMMERCE

USING AND NOT USING YOUR NOGGIN
PRODUITS
Publications, nommément livres, magazines, périodiques, brochures, dépliants, bulletins, 
prospectus, publicités et manuels sur les produits, pour le compte de tiers, concernant des produits
de santé naturels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706484&extension=00


  1,706,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 680

  N  de demandeo 1,706,516  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MËKANIC Recherche et Technologie inc., 3920
av. du Parc La Fontaine, Montréal, QUÉBEC 
H2L 3M6

Représentant pour signification
FABIENNE CANDÉAGO
Dupuis Paquin avocats et conseillers d'affaires 
inc., 1565, boulevard de l'Avenir, Bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H7S2N5

MARQUE DE COMMERCE

EXPLORE DIFFERENTLY
SERVICES
Service de conception et de fabrication d'équipements et de matériels d'essais sur mesure destinés
à la recherche fondamentale et appliquée aux différents domaines du génie en milieux universitaire
et industriel, nommément estimation des coûts et budgets de projets, représentation technique lors 
de réunions internes, préparation de croquis conceptuels, définition des exigences et des critères 
de conception en collaboration avec le client, exécution de croquis 2D, modélisation 3D, 
préparation de plans de fabrication, sélection des fournisseurs, commande auprès des fournisseurs
, coordination et supervision de l'installation des équipements, suivi budgétaire, suivi des 
échéances et du calendrier de projet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1706516&extension=00


  1,706,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,706,536  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grace Foods Limited, 41 Cedar Avenue, 
Hamilton HM 12, BERMUDA

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
JUS'QUENCH

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

PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément boissons non alcoolisées non gazéifiées; jus de légumes, 
jus de fruits et essences pour faire des boissons non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706536&extension=00


  1,706,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 682

  N  de demandeo 1,706,703  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRÈME GLACÉE HUDSON INC., 240, rue 
Main, HUDSON, QUÉBEC J0P 1H0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRÈME GLACÉE HUDSON ICE CREAM O

Description de l’image (Vienne)
- Glaces -- Note: Y compris les cornets à crème glacée
- 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
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Crème glacée

SERVICES
Fabrication, vente et distribution de crème glacée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706703&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,706,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 684

  N  de demandeo 1,706,713  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALOMON SAS, Les Croiselets, 74370 
METZ-TESSY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MOUNTAIN ACADEMY
PRODUITS
Logiciels interactifs, nommément logiciels multimédia pour téléphones mobiles et tablettes 
électroniques pour l'apprentissage des risques liés à la pratique des sports de montagne

SERVICES
Organisation et promotion de compétitions et d'événements sportifs dans le domaine du ski, 
services de coaching dans le domaine du sport, nommément développement de programmes 
d'entraînement physique, organisation de sessions concernant la sécurité en montagne, 
nommément formation aux techniques de sécurisation d'une expédition en montagne, formation à 
la reconnaissance des risques d'avalanche et formation aux techniques de secours en montagne

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706713&extension=00


  1,706,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07
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  N  de demandeo 1,706,857  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jessica Morello, 18 Sauvignon, Kirkland, 
QUEBEC H9H 5A5

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUEBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STYLKÈMÿST [STA-HYL] [KEM-IST] - NOUN A SPECIALIST IN THE CHEMISTRY OF ONE'S 
ARTISTIC EXPRESSION

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Produits cosmétiques de soins capillaires et coiffants, nommément shampooings, colorants 
capillaires, revitalisants, produits de rinçage capillaire, démêlants, baumes capillaires, brillants 
capillaires, toniques capillaires, rallonges de cheveux, gels de mise en plis, crèmes coiffantes, 
mousses, fixatifs, séchoirs à cheveux, fers à friser, produits capillaires lissants pour utilisation à la 
maison et dans les salons de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706857&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,884  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
R.S.T. Instruments Ltd., 11545 Kingston St., 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RST INSTRUMENTS INNOVATION IN GEOTECHNICAL INSTRUMENTATION T

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les bandes (
présentées en gris) qui s'étendent en haut et en bas de la lettre « t » sont rouges.

PRODUITS
Instruments géotechniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706884&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,889  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kriska Holdings Limited, 850 Sophia Street, 
Prescott, ONTARIO K0E 1T0

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KRISKA K

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES
Services de camionnage; livraison de marchandises par camion; transport de fret par camion; 
services d'entreposage et de logistique. .

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706889&extension=00


  1,706,893
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COMMERCE
2015-10-07
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  N  de demandeo 1,706,893  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. D. Mollard and Associates (2010) Limited, 
810 Avord Tower, 2002 Victoria Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4P 0R7

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

MARQUE DE COMMERCE

J. D. MOLLARD
SERVICES
(1) Analyse et interprétation de photos aériennes; services de recherche et de consultation offerts 
par des ingénieurs, des géoscientifiques, des géographes et des spécialistes des sciences de la 
Terre dans les domaines 1) de la localisation, de la cartographie de terrain et de l'évaluation des 
trajets des autoroutes, des chemins de fer, des pipelines et des lignes de transmission, 2) de la 
localisation, de la cartographie de terrain, de l'évaluation et de l'analyse des emplacements de 
construction d'infrastructures et d'exploitation de ressources naturelles, 3) de la localisation et de 
l'évaluation des risques du terrain (géorisques), 4) de la localisation et du développement des 
ressources en eau souterraine, 5) de la localisation, de la cartographie et de l'évaluation des 
sources de matériaux de construction (agrégats, carrières, matériaux de remplissage et d'emprunt)
, 6) de l'évaluation, de l'analyse et de la modélisation de l'érosion des rivages, 7) de la cartographie
, de l'analyse et de l'évaluation de terrain, 9) de la cartographie et de l'évaluation des linéaments 
ainsi que 10) de la localisation et de l'évaluation des menaces géographiques et 
environnementales à l'intégrité des pipelines, et des services de conseils sur le maintien de 
l'intégrité des pipelines.

(2) Services de soutien en cas de litige.

(3) Analyse et interprétation d'images satellitaires.

(4) Services éducatifs, nommément exposés, cours et ateliers dans les domaines des sciences de 
la Terre, du génie, de l'analyse de terrain et de l'analyse géospatiale.

(5) Services de recherche et de consultation dans les domaines des sciences de la Terre; 
recherche et consultation dans les domaines des sciences de l'environnement, nommément 
évaluation de projets environnementaux, cartographie d'utilisation de terrain et de couverture 
terrestre, études sur les espèces rares, sur les habitats aquatiques et sur les eaux navigables, 
collecte de données de référence et études sur le terrain, évaluations de sites contaminés, 
évaluations en matière de répercussions sur l'environnement, études géophysiques des eaux peu 
profondes, échantillonnage et analyse géochimiques des gaz du sol, présentations réglementaires 
et consultations publiques; services de recherche et de consultation concernant l'analyse 
géospatiale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706893&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1956 en liaison avec les services (1); 1959 
en liaison avec les services (4); 1970 en liaison avec les services (2); 1972 en liaison avec les 
services (3); 1999 en liaison avec les services (5).



  1,706,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3180 page 690

  N  de demandeo 1,706,894  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. D. Mollard and Associates (2010) Limited, 
810 Avord Tower, 2002 Victoria Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4P 0R7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lunettes, montures de lunettes
- Autres appareils, instruments ou matériel d'optique
- Globes terrestres
- Globes terrestres aplatis
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique du
Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- Europe, asie, eurasie
- Afrique
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706894&extension=00
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SERVICES
(1) Analyse et interprétation de photos aériennes; services de recherche et de consultation offerts 
par des ingénieurs, des géoscientifiques, des géographes et des spécialistes des sciences de la 
Terre dans les domaines (1) de la localisation, de la cartographie de terrain et de l'évaluation des 
trajets d'autoroutes, de chemins de fer, de pipelines et de lignes de transmission, (2) de la 
localisation, de la cartographie de terrain, de l'examen et de l'évaluation des sites pour la 
construction d'infrastructures et l'exploitation de ressources naturelles, (3) de la localisation et de 
l'évaluation des risques de terrain (géorisques), (4) de la localisation et du développement des 
ressources en eau souterraine, (5) de la localisation, de la cartographie et de l'évaluation des 
sources de matériaux de construction (agrégats, carrières, matériaux de remplissage et d'emprunt)
, (6) de l'examen, de l'évaluation et de la modélisation de l'érosion des rivages, (7) de la 
cartographie, de l'analyse et de l'évaluation de terrain, (9) de la cartographie et de l'évaluation des 
linéaments ainsi que (10) de la localisation et de l'examen des menaces géographiques et 
environnementales à l'intégrité des pipelines et des services de consultation sur le maintien de 
l'intégrité des pipelines; analyse et interprétation d'images satellitaires; services éducatifs, 
nommément exposés, cours et ateliers dans les domaines des sciences de la Terre, du génie, de 
l'analyse de terrain et de l'analyse géospatiale; services de soutien en cas de litige.

(2) Services de recherche et de consultation dans les domaines des sciences de la Terre; 
recherche et consultation dans les domaines des sciences de l'environnement, nommément 
évaluation de projets environnementaux, cartographie d'utilisation de terrain et de couverture 
terrestre, études sur les espèces rares, sur les habitats aquatiques et sur les eaux navigables, 
collecte de données de référence et études sur le terrain, évaluations de sites contaminés, 
évaluations en matière de répercussions sur l'environnement, études géophysiques des eaux peu 
profondes, échantillonnage et analyse géochimiques des gaz du sol, présentations réglementaires 
et consultations publiques; services de recherche et de consultation concernant l'analyse 
géospatiale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1974 en liaison avec les services (1); 1999 
en liaison avec les services (2).



  1,706,899
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  N  de demandeo 1,706,899  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERA DEVELOPMENT CORP., 195-10 
Research Drive, Regina, SASKATCHEWAN 
S4S 7J7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « s » est 
argent. La vigne et les trois feuilles sont vertes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706899&extension=00
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SERVICES
Vente en gros et au détail de suppléments et de produits alimentaires; services de transformation 
et de fabrication d'aliments, nommément production de suppléments et de produits alimentaires, 
nommément de fibres alimentaires, de préparations pour boissons, de protéines en poudre, de 
boissons à base de soya et d'autres légumineuses et à base d'autres protéines; location à contrat, 
location et entretien d'équipement de production de suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,706,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 694

  N  de demandeo 1,706,901  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomlinson Environmental Services Ltd., 5597 
Power Road, Ottawa, ONTARIO K1G 3N4

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

NORTERRA ORGANICS
PRODUITS
(1) Sacs de protection pour bacs de compostage.

(2) Produits biodégradables et compostables, nommément assiettes, gobelets, ustensiles de table, 
couvercles de gobelets, contenants pour aliments à couvercle rabattable.

(3) Mélange de compost, compost de rempotage, compost (engrais), paillis, terre noire, sable à 
mortier.

SERVICES
Recyclage, nommément recyclage de déchets organiques; recyclage de matières organiques par 
compostage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les services; mai
2009 en liaison avec les produits; mars 2010 en liaison avec les produits; mai 2010 en liaison avec 
les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706901&extension=00


  1,706,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 695

  N  de demandeo 1,706,903  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUTRABOLICS INC., 2443 Alder St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 4A4

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUTRABOLICS

Description de l’image (Vienne)
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Description de la marque de commerce
La partie gauche du dessin est constituée de la représentation stylisée d'un gène. La partie droite 
du dessin est constituée du mot NUTRABOLICS en lettres stylisées.

PRODUITS
Suppléments alimentaires pour les athlètes et les culturistes, en capsule, en poudre ou en liquide, 
pour augmenter la performance et la santé 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=1706903&extension=00


  1,706,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 696

  N  de demandeo 1,706,907  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHIMANO AMERICAN CORPORATION, One 
Holland, Irvine, CA 92618, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

MAXCUATRO
PRODUITS
Supports de cannes à pêche; moulinets; cannes à pêche; articles de pêche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2014, demande no: 86/319,957 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706907&extension=00


  1,706,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 697

  N  de demandeo 1,706,944  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steelcase Inc., 901 44th Street SE, P.O. Box 
1967, Grand Rapids, Michigan 49501-1967, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHARE IT
PRODUITS
Placards, classeurs et casiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706944&extension=00


  1,707,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 698

  N  de demandeo 1,707,001  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giovanni FABIANI, Viale della Vittoria, 50, I-
63017 Porto San Giorgio, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GIOVANNI FABIANI FG

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)

PRODUITS
(1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à main, sacs de 
voyage, mallettes, serviettes en cuir, malles, valises, sacs à cosmétiques, housses à vêtements de 
voyage, sacs à chaussures de voyage, havresacs, sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs d'école, sacs 
en cuir pour l'emballage, sangles en cuir.

(2) Articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, bottes, bottillons, mocassins, 
sandales, chaussures à talons bas, chaussures en cuir, bottes de caoutchouc, sabots en bois, 
chaussures habillées, chaussures à talons, chaussures à plate-forme, semelles pour articles 
chaussants, nommément semelles intérieures, semelles antidérapantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707001&extension=00


  1,707,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 699

  N  de demandeo 1,707,065  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMBRIDGE SILICON RADIO LIMITED, 
Churchill House, Cambridge Business Park, 
Cowley Road, Cambridge CB4 0WZ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUNE X

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un carré ou un rectangle

PRODUITS
Démodulateurs de logiciels et de circuits intégrés pour récepteurs radio pour composants de 
réception radio analogique et numérique de systèmes d'infodivertissement (biens de 
consommation et véhicules automobiles).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 juin 2014, demande no: 013002423 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707065&extension=00


  1,707,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 700

  N  de demandeo 1,707,182  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CharityLogic Inc., 3163 Winston Churchill Blvd.,
#26016, Mississauga, ONTARIO L5L 5W7

Représentant pour signification
FAY O'BRIEN
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO
, K1Z5P6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Installation, configuration, stockage de données, mises à jour de logiciels ainsi que sauvegarde de 
données de logiciels Web pour l'automatisation des numéros d'urgence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1707182&extension=00


  1,707,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 701

  N  de demandeo 1,707,245  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9256-8351 QUÉBEC INC., 5827 rue Fullum, 
Montréal, QUÉBEC H2G 2H9

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHWIING
PRODUITS
(1) Vêtements tout-aller, manteaux, accessoires vestimentaires, nommément : foulards, sacs à 
main.

(2) Accessoires vestimentaires, nommément : chapeaux, tuques, gants, mitaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2002 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=1707245&extension=00


  1,707,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 702

  N  de demandeo 1,707,283  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asystel Inc., 1165, rue Lomer-Gouin, Québec, 
QUÉBEC G1N 1T3

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

PARA-GRAF
PRODUITS
Kiosques d'exposition portatifs, déployables et autoportants pour présentation visuelle; accessoires
d'installation pour kiosques d'exposition portatifs, déployables et autoportants pour présentation 
visuelle nommément, connecteurs, croisillons amovibles, n¿uds autobloquants, pieds ajustables et 
barres d'alignement magnétiques; lampes halogènes pour kiosques d'exposition portatifs, 
déployables et autoportants pour présentation visuelle; comptoirs portatifs pour kiosques 
d'exposition portatifs, déployables et autoportants pour présentation visuelle; tapis de 
recouvrement et tablettes pour comptoirs portatifs pour kiosques d'exposition portatifs, déployables
et autoportants pour présentation visuelle; caissons de transport nommément, sacs de protection 
et boîtiers de transport pour kiosques d'exposition portatifs, déployables et autoportants pour 
présentation visuelle et ses composantes et sacs de protection et boîtiers de transport pour 
comptoirs portatifs pour kiosques d'exposition portatifs, déployables et autoportants pour 
présentation visuelle et leurs composantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1991 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707283&extension=00


  1,707,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 703

  N  de demandeo 1,707,284  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asystel Inc., 1165, rue Lomer-Gouin, Québec, 
QUÉBEC G1N 1T3

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

PARA-POST
PRODUITS
Supports à affiches portatifs et autoportants pour présentation visuelle; panneaux graphiques pour 
supports à affiches portatifs et autoportants pour présentation visuelle; lampes halogènes pour 
supports à affiches portatifs et autoportants pour présentation visuelle; sacs de transport pour 
supports à affiches portatifs et autoportants pour présentation visuelle.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707284&extension=00


  1,707,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 704

  N  de demandeo 1,707,288  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
710769 Alberta Ltd, 12525-89 Street, Edmonton
, ALBERTA T5B 3X2

MARQUE DE COMMERCE

Meyers Mighty Fine Food Company
PRODUITS
Pâtisseries salées.

SERVICES
Fabrication d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707288&extension=00


  1,707,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 705

  N  de demandeo 1,707,292  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ocean Brands GP, 3600 Lysander Lane, Suite 
100, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1C3

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNACKIT DIPS

PRODUITS
Poissons et fruits de mer, nommément poissons et fruits de mer en conserve, combinaison de 
poissons et fruits de mer et de craquelins emballés, poissons et fruits de mer emballés, thon et 
saumon vendus en pochettes ou en boîtes de conserve; plats emballés contenant des poissons et 
fruits de mer, des légumes, de la sauce, des pâtes alimentaires, du riz et/ou des nouilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707292&extension=00


  1,707,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 706

  N  de demandeo 1,707,302  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ring & Pinion Service, Inc., 10411 Airport Road
SE, Everett, WA 98204, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R RANDYS

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques

SERVICES
Magasins de vente au détail et en ligne de pièces et d'accessoires d'automobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2014, demande no: 86/309,681 
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=1707302&extension=00


  1,707,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 707

  N  de demandeo 1,707,304  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ring & Pinion Service, Inc., 10411 Airport Road
SE, Everett, WA 98204, 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

RANDYS WORLDWIDE AUTOMOTIVE
SERVICES
Magasins de vente au détail et en ligne de pièces et d'accessoires d'automobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2014, demande no: 86/309,686 
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=1707304&extension=00


  1,707,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 708

  N  de demandeo 1,707,322  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PT. PARAGON TECHNOLOGY & 
INNOVATION, JL. SWADARMA RAYA NO.4, 
RT005 / RW002 ULUJAMI, PESANGGRAHAN, 
JAKARTA SELATAN, INDONESIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IX INNOVATIVE XALON

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Teintures capillaires, colorants capillaires; fixatifs en aérosol ou non; produits capillaires à onduler; 
shampooings; lotions capillaires; sérum capillaire; produits capillaires lissants; gel capillaire; cire 
capillaire; mousse capillaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707322&extension=00


  1,707,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 709

  N  de demandeo 1,707,326  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELECTRONIC SILK ROAD (SHENZHEN) 
TECH CO., LTD., UNIT A, 3/F, BUILDING A, 
HAIHONG INDUSTRIAL FACTORY, THE 
JUNCTION BETWEEN XIXIANG AVENUE 
AND BAOYUAN ROAD, BAO'AN REGION, 
SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE, 
518100, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESR S

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

PRODUITS
Matériel informatique; parcomètres; lanternes électriques; sacs et étuis spécialement conçus pour 
les téléphones portatifs ainsi que l'équipement et les accessoires téléphoniques; écouteurs et 
casques d'écoute; appareils photo; fils électriques; batteries galvaniques; films masques; 
autocollants et albums pour autocollants; solutions tampons chimiques; dévidoirs à boyau 
d'arrosage; vêtements de protection contre le feu en amiante; tissus isolants; billes de plastique et 
de verre pour le rembourrage; résines artificielles; lames de plancher en plastique; étuis 
d'ordinateur portatif; sacs à ordinateur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707326&extension=00


  1,707,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 710

  N  de demandeo 1,707,498  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pamela Hallisey, 30 South Drive, Toronto, 
ONTARIO M4W 1R1

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

MS. BRIE
PRODUITS
(1) Matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément livres éducatifs interactifs pour enfants 
dans les domaines de l'orthographe, de la lecture, des mathématiques, des sciences humaines, de
la science, de la géographie, du langage, des langues étrangères, de l'écriture, de la géologie, de 
la phonétique, des mathématiques, de la musique, de l'art et de la culture générale; livres pour 
enfants; publications éducatives, nommément cartes d'apprentissage, cartes éclair, cartes 
d'activités, cahiers d'exercices, manuels scolaires, livres d'activités, livres de contes, livres de 
casse-tête, guides de l'enseignant, affiches, jeux de cartes éducatifs et livrets éducatifs dans les 
domaines de l'orthographe, de la lecture, des mathématiques, des sciences humaines, de la 
science, de la géographie, du langage, des langues étrangères, de l'écriture, de la géologie, de la 
phonétique, des mathématiques, de la musique, de l'art et de la culture générale.

(2) Poupées; accessoires de poupée; jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707498&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,501  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAAX BATH INC., 160 St. Joseph Blvd., 
Lachine, QUEBEC H8S 2L3

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

MARQUE DE COMMERCE

MAAX MODULR
PRODUITS
Portes de douche, bases de douche, baignoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707501&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,517  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SheNative Goods Inc., 610 Hampton Circle, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7R 0J4

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

SHENATIVE
PRODUITS
Vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises, chemises tout-aller, tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement; sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs-pochettes, fourre-tout, 
sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, sacs polochons, sacoches de messager, sacs à 
cosmétiques; bijoux, nommément montres, colliers, bracelets, bagues et boucles d'oreilles; articles 
promotionnels, nommément autocollants, macarons avec épingle, grandes tasses et grandes 
tasses de voyage.

SERVICES
(1) Vente en ligne de vêtements et d'accessoires; vente au détail de vêtements et d'accessoires.

(2) Services de bienfaisance, nommément services de campagnes de financement et de dons 
dans le domaine de la promotion et de la défense des intérêts des femmes autochtones.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707517&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,519  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enrico Dolcecore Professional Corporation, 208
- 1829 Ranchlands Blvd. NW, Calgary, 
ALBERTA T3Q 2A7

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

THRIVE HEALTH CENTRES
PRODUITS
Semelles orthopédiques.

SERVICES
Services de physiothérapie, nommément physiothérapie, réadaptation, chiropratique, 
massothérapie, médecine sportive, traitement au laser et gymnastique rééducative; acupuncture.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707519&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,520  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enrico Dolcecore Professional Corporation, 208
- 1829 Ranchlands Blvd. NW, Calgary, 
ALBERTA T3Q 2A7

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

EXCELLENT HEALTH, NATURALLY
PRODUITS
Semelles orthopédiques.

SERVICES
Services de physiothérapie, nommément physiothérapie, réadaptation, chiropratique, 
massothérapie, médecine sportive, traitement au laser et gymnastique rééducative; acupuncture.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707520&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,521  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enrico Dolcecore Professional Corporation, 208
- 1829 Ranchlands Blvd. NW, Calgary, 
ALBERTA T3Q 2A7

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THRIVE HEALTH CENTRES I

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes pointillées

PRODUITS
Semelles orthétiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707521&extension=00
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SERVICES
Services de physiothérapie, nommément physiothérapie, réadaptation, chiropratique, 
massothérapie, médecine sportive, traitement au laser et gymnastique rééducative; acupuncture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,707,525  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Technogel U.S. Inc., 401 Wood Street, Suite 
1400, Pittsburgh, PA 15222, 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

INSPIRED BY SLEEP
PRODUITS
Mobilier et articles décoratifs, nommément matelas, surmatelas, couvre-matelas; couettes, 
édredons, oreillers, oreillers de voyage, cols oreillers, lits et cadres de lit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2014, demande no: 86/
481,746 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707525&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,531  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERUMO KABUSHIKI KAISHA, a Japanese 
corporation also trading as TERUMO 
CORPORATION, 44-1, 2-chome, Hatagaya, 
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

i - coating
PRODUITS
Seringues préremplissables à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 mai 2012 
sous le No. 5493457 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707531&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,583  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CL Products International, LLC, 10521 
Millington Court, Cincinnati, OH 45242, 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
CANDLE-LITE COMPANY I

Description de l’image (Vienne)
- Bougies, bougeoirs, chandeliers
- Flammes
- 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.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-convexe

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707583&extension=00
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PRODUITS
(1) Diffuseurs à roseaux; pot-pourri.

(2) Bougies, cubes de cire et cires fondues.

(3) Plaques chauffantes pour faire fondre de la cire parfumée; plaques chauffantes pour faire 
fondre de la cire.

(4) Bougeoirs, plaques à bougie, chandeliers, abat-jour pour bougies, manchons pour bougies en 
pot.

(5) Parfums d'ambiance à vaporiser; parfums pour automobiles; assainisseurs d'air pour 
automobiles; produits parfumés pour l'air ambiant; parfums d'ambiance; mèches odorantes pour 
parfums d'ambiance; recharges pour distributeurs électriques de parfum d'ambiance; recharges de 
parfum d'ambiance pour distributeurs électriques de parfum d'ambiance; parfums d'ambiance; 
huiles parfumées pour distributeurs de parfum électriques ou non, diffuseurs de parfum soniques et
diffuseurs de parfum catalytiques; huiles parfumées pour la maison; diffuseurs de parfum passifs, 
nommément diffuseurs d'air constitués d'une mèche et d'huile dans un contenant et servant à 
libérer un parfum dans l'air par diffusion; huile pour pots-pourris; recharges pour distributeurs de 
parfum électriques; huiles parfumées servant à diffuser des arômes lorsqu'elles sont chauffées; 
recharges pour distributeurs électriques de parfum d'ambiance; savons à mains, lotions pour le 
corps, lotions à mains, savons pour le corps, crèmes à mains, savons liquides pour les mains et le 
corps, désincrustants pour les mains et le corps, shampooings, baumes à lèvres, produits de soins 
des mains non médicamenteux, parfums pour le corps, eaux de Cologne, savons pour le visage, 
savons liquides pour le visage, hydratants pour le visage, revitalisants.

(6) Distributeurs d'assainisseurs d'air et de parfums d'ambiance; distributeurs de parfum électriques
; brûle-parfums en céramique et en métal; brûle-parfums électriques pour la cire parfumée; 
appareils et instruments, nommément distributeurs et diffuseurs de parfums d'ambiance, 
d'assainisseurs d'air et de désodorisants pour pièces, tous pour parfumer, purifier ou rafraîchir l'air 
ambiant, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, vendus comme un 
tout; diffuseurs de parfum catalytiques; diffuseurs de parfum soniques.

(7) Contenants pour cire parfumée chauffante; diffuseurs d'huiles parfumées; porte-savons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2014, demande no: 86/
443,944 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 
2014, demande no: 86/443,977 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 04 novembre 2014, demande no: 86/444,013 en liaison avec le même genre de 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2014, demande no: 86/444,055 en liaison avec
le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2014, demande no: 86/
465,081 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 
2014, demande no: 86/465,093 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 25 novembre 2014, demande no: 86/465,102 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,707,587  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benjamin Moore & Co., Limited, 8775 Keele 
Street, Concord, ONTARIO L4K 2N1

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

MARQUE DE COMMERCE

PAINT LIKE NO OTHER
PRODUITS
Peintures d'intérieur et d'extérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707587&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,588  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CL PRODUCTS INTERNATIONAL, LLC, 10521
Millington Court, Cincinnati, OH 45242, 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
ESSENTIAL ELEMENTS BY CANDLE-LITE COMPANY I

Description de l’image (Vienne)
- Bougies, bougeoirs, chandeliers
- Flammes
- 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.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-convexe
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707588&extension=00
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PRODUITS
(a) diffuseurs à roseaux; parfums d'ambiance à vaporiser; pot-pourri; parfums pour automobiles; 
assainisseurs d'air pour automobiles; produits parfumés pour l'air ambiant; produits d'ambiance 
parfumés; mèches odorantes pour parfums d'ambiance; recharges pour distributeurs électriques 
de parfum d'ambiance; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance 
non électriques; parfums d'ambiance; huiles parfumées pour distributeurs de parfum électriques ou
non, diffuseurs de parfum soniques et diffuseurs de parfum catalytiques; huiles parfumées pour la 
maison; diffuseurs de parfum passifs, nommément diffuseurs d'air constitués d'une mèche et 
d'huile dans un contenant et servant à libérer un parfum dans l'air par diffusion; huile pour 
pots-pourris; recharges pour diffuseur de parfum électrique; huiles parfumées servant à diffuser 
des arômes lorsqu'elles sont chauffées; savons à mains; lotions pour le corps; lotions à mains; 
savons pour le corps; crèmes à mains; savons liquides pour les mains et le corps; désincrustants 
pour les mains et le corps; shampooings; baumes à lèvres; produits de soins des mains non 
médicamenteux; parfums pour le corps; eaux de Cologne; savons pour le visage; savons liquides 
pour le visage; hydratants pour le visage; revitalisants; (b) bougies; cubes de cire; cires fondues; (c
) platines chauffantes électriques pour faire fondre de la cire parfumée; plaques chauffantes pour 
faire fondre de la cire; distributeurs d'assainisseurs d'air et de parfums d'ambiance; diffuseurs de 
parfum électriques; brûle-parfums en céramique et en métal; brûle-parfums électriques; appareils 
et instruments, nommément distributeurs et diffuseurs de parfums d'ambiance, d'assainisseurs d'air
et de désodorisants pour pièces, tous pour parfumer, purifier ou rafraîchir l'air ambiant, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, vendus comme un tout; diffuseurs de 
parfum catalytiques; diffuseurs de parfum soniques; (d) bougeoirs, abat-jour pour bougies, plaques 
à bougie, chandeliers, manchons pour bougies en pot; contenants pour cire parfumée chauffante; 
diffuseurs d'huiles parfumées; porte-savons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,707,590  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CL PRODUCTS INTERNATIONAL, LLC, 10521
Millington Court, Cincinnati, OH 45242, 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
ESSENTIAL ELEMENTS CANDLE-LITE COMPANY I

Description de l’image (Vienne)
- Bougies, bougeoirs, chandeliers
- Flammes
- 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.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-convexe
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707590&extension=00
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PRODUITS
(a) diffuseurs à roseaux; parfums d'ambiance à vaporiser; pot-pourri; parfums pour automobiles; 
assainisseurs d'air pour automobiles; produits parfumés pour l'air ambiant; produits d'ambiance 
parfumés; mèches odorantes pour parfums d'ambiance; recharges pour distributeurs électriques 
de parfum d'ambiance; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance 
non électriques; parfums d'ambiance; huiles parfumées pour distributeurs de parfum électriques ou
non, diffuseurs de parfum soniques et diffuseurs de parfum catalytiques; huiles parfumées pour la 
maison; diffuseurs de parfum passifs, nommément diffuseurs d'air constitués d'une mèche et 
d'huile dans un contenant et servant à libérer un parfum dans l'air par diffusion; huile pour 
pots-pourris; recharges pour diffuseur de parfum électrique; huiles parfumées servant à diffuser 
des arômes lorsqu'elles sont chauffées; savons à mains; lotions pour le corps; lotions à mains; 
savons pour le corps; crèmes à mains; savons liquides pour les mains et le corps; désincrustants 
pour les mains et le corps; shampooings; baumes à lèvres; produits de soins des mains non 
médicamenteux; parfums pour le corps; eaux de Cologne; savons pour le visage; savons liquides 
pour le visage; hydratants pour le visage; revitalisants; (b) bougies; cubes de cire; cires fondues; (c
) platines chauffantes électriques pour faire fondre de la cire parfumée; plaques chauffantes pour 
faire fondre de la cire; distributeurs d'assainisseurs d'air et de parfums d'ambiance; diffuseurs de 
parfum électriques; brûle-parfums en céramique et en métal; brûle-parfums électriques; appareils 
et instruments, nommément distributeurs et diffuseurs de parfums d'ambiance, d'assainisseurs d'air
et de désodorisants pour pièces, tous pour parfumer, purifier ou rafraîchir l'air ambiant, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, vendus comme un tout; diffuseurs de 
parfum catalytiques; diffuseurs de parfum soniques; (d) bougeoirs, abat-jour pour bougies, plaques 
à bougie, chandeliers, manchons pour bougies en pot; contenants pour cire parfumée chauffante; 
diffuseurs d'huiles parfumées; porte-savons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,707,591  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benjamin Moore & Co., Limited, 8775 Keele 
Street, Concord, ONTARIO L4K 2N1

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

MARQUE DE COMMERCE

UNE PEINTURE INÉGALÉE
PRODUITS
Peintures d'intérieur et d'extérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707591&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,605  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CL Products International, LLC, 10521 
Millington Court, Cincinnati, OH 45242, 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
BY CANDLE-LITE COMPANY I

Description de l’image (Vienne)
- Bougies, bougeoirs, chandeliers
- Flammes
- 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.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-convexe
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707605&extension=00
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PRODUITS
(1) Diffuseurs à roseaux; parfums d'ambiance à vaporiser; pot-pourri; parfums pour automobiles; 
assainisseurs d'air pour automobiles; produits parfumés pour l'air ambiant; parfums d'ambiance; 
mèches odorantes pour parfums d'ambiance; recharges pour distributeurs électriques de parfum 
d'ambiance; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs électriques de parfum d'ambiance;
parfums d'ambiance; huiles parfumées pour distributeurs de parfum électriques ou non, diffuseurs 
de parfum soniques et diffuseurs de parfum catalytiques; huiles parfumées pour la maison; 
diffuseurs de parfum passifs, nommément diffuseurs d'air constitués d'une mèche et d'huile dans 
un contenant et servant à libérer un parfum dans l'air par diffusion; huile pour pots-pourris; 
recharges pour distributeurs de parfum électriques; huiles parfumées servant à diffuser des arômes
lorsqu'elles sont chauffées; recharges pour distributeurs électriques de parfum d'ambiance; savons
à mains, lotions pour le corps, lotions à mains, savons pour le corps, crèmes à mains, savons 
liquides pour les mains et le corps, désincrustants pour les mains et le corps, shampooings, 
baumes à lèvres, produits de soins des mains non médicamenteux, parfums pour le corps, eaux de
Cologne, savons pour le visage, savons liquides pour le visage, hydratants pour le visage, 
revitalisants.

(2) Bougies, cubes de cire et cires fondues.

(3) Brûle-parfums pour la cire parfumée; Brûle-parfums pour la cire; distributeurs d'assainisseurs 
d'air et de parfums d'ambiance; distributeurs de parfum électriques; brûle-parfums en céramique et 
en métal; brûle-parfums électriques pour la cire parfumée; appareils et instruments, nommément 
distributeurs et diffuseurs de parfums d'ambiance, d'assainisseurs d'air et de désodorisants pour 
pièces, tous pour parfumer, purifier ou rafraîchir l'air ambiant, ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés, vendus comme un tout; diffuseurs de parfum catalytiques; 
diffuseurs de parfum soniques.

(4) Bougeoirs, abat-jour pour bougies, plaques à bougie, porte-bougies, manchons pour bougies 
en pot; contenants pour cire parfumée chauffante; diffuseurs d'huiles parfumées; porte-savons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 novembre 2014, demande no: 86/
466,398 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 novembre 
2014, demande no: 86/466,401 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 26 novembre 2014, demande no: 86/466,404 en liaison avec le même genre de 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 novembre 2014, demande no: 86/466,408 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,707,635  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adhesive Technologies, Inc., 3 Merrill Industrial 
Drive, Hampton, NH 03842, 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

EZFIX
PRODUITS
Produits de calfeutrage; cartouches de produits de calfeutrage; applicateur de produits de 
calfeutrage; cartouches de produits de calfeutrage et applicateur de produits de calfeutrage vendus
comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2014, demande no: 86/324,236 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707635&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,638  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAYNE ERNEST CONRAD, 9 KING LANE, 
Hampton, ONTARIO L0B 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

THE POWER OF SMALL
PRODUITS
Machines de moulage; machines de matriçage; machines de confection de modèles; machines de 
modelage; machines de prototypage rapide; machines d'extrusion du plastique; machines de 
moulage du plastique par injection; machines d'hydroformage; machines à travailler les métaux; 
machines d'emboutissage du métal; machines d'extrusion de l'aluminium; machines à couler les 
métaux; machines de moulage du métal par centrifugation; machines de forgeage du métal; 
machines de repoussage au tour; machines de fabrication du verre; machines de fabrication de 
fibres de verre; machines de fabrication de la céramique; machines de durcissement et de recuit du
métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707638&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,665  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Memory Experts International Inc., 2321 Cohen 
Street, Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2N7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MX LIGHTFORCE

PRODUITS
Transformateurs d'éclairage, pilotes de voltage à DEL, pilotes électroniques pour l'industrie de 
l'éclairage, convertisseurs et blocs d'alimentation pour l'éclairage halogène et à DEL.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707665&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,672  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MORRIS NATIONAL INC., 2235 Lapierre, 
Lasalle, QUEBEC H8N 1B7

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY FRUIT SNACKS

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

PRODUITS
Confiseries au chocolat, bonbons au chocolat; bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707672&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,864  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W. L. Gore & Associates, Inc., 555 Paper Mill 
Road, Newark, DE 19711, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARDIOFORM
PRODUITS
Implants permanents et implants posés avec un cathéter, tous faits de matériaux artificiels servant 
à sceller les fuites de sang au niveau du coeur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707864&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,866  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l., Viale Sarca 222,
Milano, 20126, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

EASY GLIDER
PRODUITS
Câbles, nommément câbles optiques, câbles 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=1707866&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,878  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, NY 10604, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEA-BOND

PRODUITS
Brosses dentaires pour nettoyage de prothèses dentaires, d'appareils de rétention et de 
protège-dents; bains dentaires pour le nettoyage, le trempage et le rinçage de prothèses dentaires,
d'appareils de rétention et de protège-dents; pâte adhésive pour prothèses dentaires; gaufrettes 
adhésives pour prothèses dentaires; rince-bouche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707878&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,881  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British Columbia Pharmacy Association, Suite 
1530, 1200 West 73rd Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6P 6G5

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

THERE'S A LOT THAT HAPPENS BETWEEN 
DROP-OFF AND PICKUP
SERVICES
Exploitation de pharmacies offrant des produits et des services généralement offertes dans les 
pharmacies; services de pharmacien; services de pharmacie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 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=1707881&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,931  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAD (FRONT-WELLINGTON) NOMINEE INC., 
2300 Yonge Street, Suite 500, P.O. Box 2386, 
Toronto, ONTARIO M4P 1E4

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE WELL LIVED
SERVICES
(1) Promotion immobilière, réalisation et gestion de projets immobiliers, ainsi que vente connexe, 
relativement à des magasins de détail, des bureaux, des condominiums, des restaurants, des 
installations récréatives et des espaces commerciaux et résidentiels; services de marketing pour 
des tiers dans le domaine de l'immobilier, nommément offre et diffusion d'information au moyen 
d'imprimés, par des médias électroniques, par câble et par des réseaux informatiques mondiaux (
Internet).

(2) Services de site Web, nommément nouvelles et information ayant trait à la promotion, à 
l'exploitation, à la gestion et à la vente de projets immobiliers comprenant des magasins de détail, 
des bureaux, des condominiums, des restaurants ainsi que des installations récréatives et des 
locaux à usage commercial et résidentiel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 janvier 2014 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=1707931&extension=00


  1,707,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 738

  N  de demandeo 1,707,932  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAD (FRONT-WELLINGTON) NOMINEE INC., 
2300 Yonge Street, Suite 500, P.O. Box 2386, 
Toronto, ONTARIO M4P 1E4

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

MARQUE DE COMMERCE

THE PURSUIT OF A LIFE WELL LIVED
SERVICES
(1) Promotion immobilière, réalisation et gestion de projets immobiliers, ainsi que vente connexe, 
relativement à des magasins de détail, des bureaux, des condominiums, des restaurants, des 
installations récréatives et des espaces commerciaux et résidentiels; services de marketing pour 
des tiers dans le domaine de l'immobilier, nommément offre et diffusion d'information au moyen 
d'imprimés, par des médias électroniques, par câble et par des réseaux informatiques mondiaux (
Internet).

(2) Services de site Web, nommément nouvelles et information ayant trait à la promotion, à 
l'exploitation, à la gestion et à la vente de projets immobiliers comprenant des magasins de détail, 
des bureaux, des condominiums, des restaurants ainsi que des installations récréatives et des 
locaux à usage commercial et résidentiel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 janvier 2014 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=1707932&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,987  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LAURENCE STOODLEY, 2366 ELPHINSTONE
ST., REGINA, SASKATCHEWAN S4T 3P1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Têtes d'animaux de la série III
- Animaux de la série III costumés
- Lunettes, montures de lunettes
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- 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
- Cibles
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707987&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciels informatiques et de téléphone cellulaire permettant aux utilisateurs de vendre ou 
d'acheter des produits et des services par Internet, d'effectuer des transactions de paiement, de 
communiquer entre eux par messages textuels et par courriel, ainsi que de soumettre des critiques
écrites des produits et des services de tiers. .

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

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, vestes, 
chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
clés USB à mémoire flash, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Conception de logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'achat et de la vente de produits 
et de services par Internet ainsi que de logiciels informatiques et de téléphone cellulaire utilisés à 
cette fin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mai 2014 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 1,707,992  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAYNE ERNEST CONRAD, 9 KING LANE, 
Hampton, ONTARIO L0B 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKE MORE WITH LESS
PRODUITS
Machines de moulage; machines de matriçage; machines de confection de modèles; machines de 
modelage; machines de prototypage rapide; machines d'extrusion du plastique; machines de 
moulage du plastique par injection; machines d'hydroformage; machines à travailler les métaux; 
machines d'emboutissage du métal; machines d'extrusion de l'aluminium; machines à couler les 
métaux; machines de moulage du métal par centrifugation; machines de forgeage du métal; 
machines de repoussage au tour; machines de fabrication du verre; machines de fabrication de 
fibres de verre; machines de fabrication de la céramique; machines de durcissement et de recuit du
métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707992&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,092  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSAL HOSIERY INC., 8785 PARK 
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC H2N 1Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DISCOVER 639 COMPRESSION

PRODUITS
Produits orthopédiques tricotés, nommément coudières, genouillères, chevillères, protège-poignets
et chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708092&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,104  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESTEE LAUDER COSMETICS LTD, 161 
Commander Boulevard, Agincourt, ONTARIO 
M1S 3K9

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

PRO BEYOND TWISTED LASH
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708104&extension=00


  1,708,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 744

  N  de demandeo 1,708,105  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESTEE LAUDER COSMETICS LTD, 161 
Commander Boulevard, Agincourt, ONTARIO 
M1S 3K9

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

NEXT TO NOTHING
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708105&extension=00


  1,708,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 745

  N  de demandeo 1,708,110  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HILCO TRADING, LLC, 5 Revere Drive, Suite 
206, Northbrook, IL 60062, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

HILCO PROFIT RECOVERY
SERVICES
Services de vérification du recouvrement; offre de services de vérification, en l'occurrence 
vérification de recouvrement; services de conseil aux entreprises dans le domaine de la vérification
de recouvrement; services de consultation en affaires dans les domaines de la gestion des 
comptes à recevoir, de la gestion de la relation avec les fournisseurs, de la gestion des 
approvisionnements, de la vérification des sorties de fonds, de la prévention des paiements en 
double, de la prévention des trop-perçus, de la prévention des paiements frauduleux, de la taxe sur
la valeur ajoutée (TVA) non déduite ou réclamée en trop, de la conformité des contrats 
commerciaux et des contrats avec les fournisseurs, de l'utilisation des biens, de l'appel de 
l'estimation des biens, de la réclamation des droits et taxes d'importation, de la gestion des 
fournisseurs de technologies de l'information et des vérifications du recouvrement pour l'industrie 
du commerce de détail

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708110&extension=00


  1,708,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 746

  N  de demandeo 1,708,111  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOWE SOUND BREWING COMPANY LTD., 
P.O.Box 978 37801 Cleveland Avenue, 
Squamish, BRITISH COLUMBIA V8B 0A7

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

HOPRAISER WEST COAST IPA
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées; vêtements, nommément tee-shirts, casquettes, tuques et chandails
à capuchon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708111&extension=00


  1,708,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 747

  N  de demandeo 1,708,112  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOWE SOUND BREWING COMPANY LTD., 
P.O.Box 978 37801 Cleveland Avenue, 
Squamish, BRITISH COLUMBIA V8B 0A7

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

WHITECAP WHEAT ALE
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées; vêtements, nommément tee-shirts, casquettes, tuques et chandails
à capuchon.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708112&extension=00


  1,708,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 748

  N  de demandeo 1,708,113  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOWE SOUND BREWING COMPANY LTD., 
P.O.Box 978 37801 Cleveland Avenue, 
Squamish, BRITISH COLUMBIA V8B 0A7

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

TOTAL ECLIPSE OF THE HOP
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées; vêtements, nommément tee-shirts, casquettes, tuques et chandails
à capuchon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708113&extension=00


  1,708,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 749

  N  de demandeo 1,708,114  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOWE SOUND BREWING COMPANY LTD., 
P.O.Box 978 37801 Cleveland Avenue, 
Squamish, BRITISH COLUMBIA V8B 0A7

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOWE SOUND BREWING ESTD 1996

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Paysages lacustres ou marins
- Lacs ou mers avec montagnes alentour ou au second plan
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées; vêtements, nommément tee-shirts, casquettes, tuques et chandails
à capuchon; verres à bière; ouvre-bouteilles; laisses de chien; manteaux pour chiens; savons pour 
le corps; produits alimentaires, nommément musli, biscuits, moutarde, sauce barbecue et chocolats
; auvents; banderoles; parapluies.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708114&extension=00


  1,708,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 750

SERVICES
Exploitation d'une brasserie; exploitation d'un restaurant et d'un pub; services de traiteur; services 
d'hôtel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,708,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 751

  N  de demandeo 1,708,116  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOMBARDIER INC., 400 Côte Vertu Road 
West, Dorval, QUEBEC H4S 1Y9

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

CS100
PRODUITS
Aéronefs et pièces connexes.

SERVICES
Services d'entretien et de réparation 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=1708116&extension=00


  1,708,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 752

  N  de demandeo 1,708,118  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOMBARDIER INC., 400 Côte Vertu Road 
West, Dorval, QUEBEC H4S 1Y9

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

CS300
PRODUITS
Aéronefs et pièces connexes.

SERVICES
Services d'entretien et de réparation 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=1708118&extension=00


  1,708,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 753

  N  de demandeo 1,708,120  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITSUBISHI RAYON CO., LTD., 1-1, 
Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-
8253, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

C6
PRODUITS
Tiges pour bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708120&extension=00


  1,708,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 754

  N  de demandeo 1,708,122  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITSUBISHI RAYON CO., LTD., 1-1, 
Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-
8253, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OT

PRODUITS
Tiges pour bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708122&extension=00


  1,708,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 755

  N  de demandeo 1,708,123  Date de production 2014-12-19
 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

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

PRODUITS
Pellicule d'emballage, nommément pellicule utilisée pour envelopper des objets à des fins 
d'emballage; pellicule extensible, nommément pellicule pour maintenir solidement les chargements 
en enveloppant les objets à déménager ou à entreposer; emballage étirable, nommément 
emballage étirable pour maintenir solidement les chargements en enveloppant les objets à 
déménager ou à entreposer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708123&extension=00


  1,708,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 756

  N  de demandeo 1,708,124  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. COATS, LIMITED, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PAIRFECT COLOR
PRODUITS
Fils pour le tricot, la couture et le crochet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708124&extension=00


  1,708,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 757

  N  de demandeo 1,708,125  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITSUBISHI RAYON CO., LTD., 1-1, 
Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-
8253, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OTI

PRODUITS
Tiges pour bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708125&extension=00


  1,708,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 758

  N  de demandeo 1,708,130  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASTERCARD INTERNATIONAL 
INCORPORATED, 2000 Purchase Street, 
Purchase, NY 10577, 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

QKR
SERVICES
Offre de services de traitement de paiements effectués par cartes de crédit, de débit ou par cartes 
prépayées, au moyen d'un code à barres, services de communications à courte distance ou de 
services selon l'emplacement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708130&extension=00


  1,708,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 759

  N  de demandeo 1,708,144  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEF MODE
PRODUITS
Conditionneurs d'air; stérilisateurs d'air; fours électriques; sécheuses électriques; réfrigérateurs 
électriques; lampes à diode électroluminescente; fours à micro-ondes; purificateurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708144&extension=00


  1,708,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 760

  N  de demandeo 1,708,148  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lyn Worsley, 13 Lakeside Road, Eastwood, 
New South Wales, 2122, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE RESILIENCE DOUGHNUT
PRODUITS
Applications logicielles pour la collecte, l'analyse et la présentation d'information dans le domaine 
de la psychologie.

SERVICES
Services de psychologie; préparation de profils psychologiques; collecte, analyse et présentation 
d'information dans le domaine de la psychologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 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=1708148&extension=00


  1,708,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 761

  N  de demandeo 1,708,155  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tracksuit Movers Inc., 301 - 877 Great Northern
Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 
4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

OUR MISSION IS TO MOVE YOU, NOT JUST YOUR
BOXES
SERVICES
Services de franchisage, nommément services de consultation et aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation d'entreprises de déménagement; services de déménagement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 février 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=1708155&extension=00


  1,708,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 762

  N  de demandeo 1,708,176  Date de production 2014-12-19
 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

LOKOYA
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708176&extension=00


  1,708,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 763

  N  de demandeo 1,708,200  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAD (Front-Wellington) Nominee Inc., 2300 
Yonge Street, Suite 500, PO Box 2386, Toronto
, ONTARIO M4P 1E4

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

MARQUE DE COMMERCE

PURSUE A LIFE WELL LIVED
SERVICES
Élaboration, exploitation, gestion, vente et marketing de projets immobiliers comprenant des 
magasins de vente au détail, des bureaux, des condominiums, des restaurants et des installations 
récréatives ainsi que des locaux à usage commercial ou résidentiel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708200&extension=00


  1,708,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 764

  N  de demandeo 1,708,211  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC., 
175 Water Street, New York, NY 10038, 
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

INVESTMENT MANAGEMENT INSURANCE EDGE
SERVICES
Services d'assurance dans le domaine de l'assurance responsabilité civile professionnelle et de 
l'assurance responsabilité civile de la gestion.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708211&extension=00


  1,708,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 765

  N  de demandeo 1,708,268  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, IL 60093, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BEVERLY BROOKS
(KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD 
DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

MARQUE DE COMMERCE

J.L. KRAFT
PRODUITS
Café; beurre d'arachide; sauce barbecue; mayonnaise; plats de macaroni au fromage; plats 
d'accompagnement emballés composés principalement de fromage, de pommes de terre, de pâtes
alimentaires ou de riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708268&extension=00


  1,708,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 766

  N  de demandeo 1,708,272  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEAD TECHNOLOGY GMBH, Wuhrkopfweg 1,
6921 Kennelbach, AUSTRIA

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

GRAPHENEXT
PRODUITS
Skis, raquettes de tennis, raquettes de squash, raquettes de racquetball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708272&extension=00


  1,708,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 767

  N  de demandeo 1,708,287  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dixon Ticonderoga Company, 615 Crescent 
Executive Court, Suite 500, Lake Mary, Florida 
32746, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CELEBRATING OVER 100 YEARS OF EXCELLENCE

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

PRODUITS
Crayons, stylos, gommes à effacer, marqueurs, surligneurs; marqueurs, nommément marqueurs 
gras, marqueurs pour rétroprojecteurs et marqueurs pour tableaux blancs; crayons à dessiner, pâte
à modeler, crayons de couleur, bâtonnets de colle pour le bureau ou la maison; aquarelles et 
peintures à tempéra vendues comme éléments de nécessaires de peinture d'artisanat; pinceaux, 
craie, taille-crayons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708287&extension=00


  1,708,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 768

  N  de demandeo 1,708,294  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRA PROTECT
PRODUITS
Gel douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708294&extension=00


  1,708,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 769

  N  de demandeo 1,708,345  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIANGSU HUAPENG TRANSFORMER CO., 
LTD., KUNLUN DEVELOPMENT ZONE NO.68 
ZHENGCHANG ROAD, LIYANG CITY, 
JIANGSU, 213300, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JSHP

PRODUITS
Fils téléphoniques magnétiques; bobines magnétiques et électromagnétiques; bobines 
électromagnétiques; convertisseurs électriques; unités de distribution électrique; transformateurs 
de distribution; boîtes de distribution de courant; panneaux électriques; capteurs de pression; 
pressostats; redresseurs de courant; régulateurs de tension électrique; logiciels d'automatisation 
industrielle pour l'intégration des opérations de machines de fabrication, le suivi des problèmes et 
la production de rapports de production.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708345&extension=00


  1,708,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 770

  N  de demandeo 1,708,356  Date de production 2014-12-22
 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

1922
PRODUITS
Brassards; accessoires pour cheveux, nommément bandeaux pour cheveux, barrettes à cheveux, 
noeuds pour cheveux, épingles à cheveux, rubans à cheveux, foulards pour cheveux, chouchous, 
attaches à cheveux et bandeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2014, demande no: 86/
330,690 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708356&extension=00


  1,708,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 771

  N  de demandeo 1,708,364  Date de production 2014-12-22
 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

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV debout
- Orignal
- Animaux de la série IV stylisés

PRODUITS
Brassards; accessoires pour cheveux, nommément bandeaux pour cheveux, barrettes à cheveux, 
noeuds pour cheveux, épingles à cheveux, rubans à cheveux, foulards pour cheveux, chouchous, 
attaches à cheveux et bandeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2014, demande no: 86/
330,657 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708364&extension=00


  1,708,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 772

  N  de demandeo 1,708,368  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hoya Corporation, 2-7-5, Naka-Ochiai, 
Shinjuku-ku, Tokyo 161-8525, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Splash M-Knife
PRODUITS
Endoscopes à usage médical; processeurs vidéo endoscopiques à usage médical; appareils 
endoscopiques à source lumineuse à usage médical; appareils endoscopiques à pompe à air à 
usage médical; appareils endoscopiques à pompe à eau à usage médical; fixations à pince pour 
l'endoscopie, à usage médical; étuis de transport pour endoscopes à usage médical; outils de 
traitement endoscopiques à usage médical, nommément pinces à biopsie, outils de traitement à 
haute fréquence pour endoscopes, pinces à panier et aiguilles à injection; appareils pour nettoyer 
les endoscopes; appareils de désinfection endoscopiques; brosses de nettoyage pour endoscopes 
à usage médical; chariots de transport pour endoscopes à usage médical; caméras endoscopiques
à usage médical; interrupteurs au pied pour endoscopes à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 18 décembre 2014, demande no: 2014-107299 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708368&extension=00


  1,708,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 773

  N  de demandeo 1,708,383  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bonnie-Jeanne MacDonald, c/o Eckler Ltd., 110
Sheppard Avenue East, Suite 900, Toronto, 
ONTARIO M2N 7A3

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

MARQUE DE COMMERCE

LSRR
SERVICES
Analyse et consultation financières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708383&extension=00


  1,708,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 774

  N  de demandeo 1,708,385  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medys S.r.l., legal entity, Corso Principe 
Oddone 18, 10122 Torino TO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MITALY
PRODUITS
Cafetières électriques; cafetières électriques à usage domestique; refroidisseurs d'eau; 
distributeurs d'eau; café; mélanges de café; café instantané; mélanges de café instantané; café 
décaféiné; extraits de café; succédané de café; boissons à base de café; contenants de café en 
portions individuelles; café en capsules; dosettes de café; thé; boissons à base de thé; tisanes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708385&extension=00


  1,708,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 775

  N  de demandeo 1,708,387  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thanasi Foods, LLC, 4745 Walnut Street, Suite 
A, Boulder, CO 80301, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHORTY
PRODUITS
Grignotines à base de viande; viandes séchées; bâtonnets de saucisse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2014, demande no: 
86482096 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708387&extension=00


  1,708,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 776

  N  de demandeo 1,708,396  Date de production 2014-12-22
 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 JOGGER
PRODUITS
Vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons et pantalons d'entraînement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 juin 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2014, demande no: 86/
333,041 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 février 2015 
sous le No. 4688529 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708396&extension=00


  1,708,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 777

  N  de demandeo 1,708,407  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rogers Insurance Ltd., 600 - 1000 Centre 
Street N, Calgary, ALBERTA T2E 7W6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Crapauds, grenouilles, têtards
- Animaux de la division 3.11 stylisés

SERVICES
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=1708407&extension=00


  1,708,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 778

  N  de demandeo 1,708,408  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rogers Insurance Ltd., 600 - 1000 Centre 
Street N, Calgary, ALBERTA T2E 7W6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BULLFROG INSURANCE

Description de l’image (Vienne)
- Crapauds, grenouilles, têtards
- 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

SERVICES
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=1708408&extension=00


  1,708,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 779

  N  de demandeo 1,708,412  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rogers Insurance Ltd., 600 - 1000 Centre 
Street N, Calgary, ALBERTA T2E 7W6

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

MARQUE DE COMMERCE

BULLFROG
SERVICES
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=1708412&extension=00


  1,708,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 780

  N  de demandeo 1,708,416  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aeropostale Procurement Company, Inc., 112 
W. 34th Street, 22nd Floor, New York, NY 
10120, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LLD LL

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

PRODUITS
Parfums et parfumerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708416&extension=00


  1,708,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 781

  N  de demandeo 1,708,578  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIANGSU ENICE NETWORK INFORMATION 
CO., LTD, Block B, 20th Floor Of Xinhan 
Building, No. 180 On Hanzhong Road, Gulou 
District, Nanjing, 210029, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Antennet
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot norvégien « Antennet » de la marque est « 
Antennas ».

PRODUITS
Antennes de radio; antennes de télévision; antennes de voiture; antennes de téléphone cellulaire; 
antennes de satellite; filtres antiparasites; émetteurs de câblodistribution; émetteurs radio; 
microphones téléphoniques; émetteurs de télévision; émetteurs vidéo; émetteurs de système 
mondial de localisation (GPS); cartes mémoire d'ordinateur; modules d'extension de mémoire 
d'ordinateur; instruments d'arpentage; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; 
câbles électriques et optiques; fils et câbles électriques; chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; chargeurs de batterie pour appareils photos et caméras; chargeurs pour téléphones 
mobiles; signalisation ferroviaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1708578&extension=00


  1,708,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 782

  N  de demandeo 1,708,579  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIANGSU ENICE NETWORK INFORMATION 
CO., LTD, Block B, 20th Floor Of Xinhan 
Building, No. 180 On Hanzhong Road, Gulou 
District, Nanjing, 210029, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

EpinpointRT
Description de la marque de commerce
Selon le requérant, le mot EpinpointRT n'a aucune signification dans une langue étrangère et n'a 
aucune signification dans le commerce.

PRODUITS
Cartes mémoire pour ordinateur; modules d'expansion de mémoire d'ordinateur; programmes 
d'exploitation; logiciels pour aider les développeurs à créer des codes de programme pour des 
programmes multi-applications; filtres pour la suppression des interférences radio; régulateurs 
électriques pour les feux de circulation; régulateurs électroniques pour les circuits de commandes 
de vol; instruments d'arpentage; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; 
signaux ferroviaires; alarmes antivol électriques et électroniques; alarmes antivol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1708579&extension=00


  1,708,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 783

  N  de demandeo 1,708,582  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Got Stump Inc., 2 Westview Drive, PO Box 641,
Calmar, ALBERTA T0C 0V0

MARQUE DE COMMERCE

Holzfäller
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand « Holzfäller » est « lumberjack ».

SERVICES
Défrichement de terrains résidentiels, commerciaux et gouvernementaux en enlevant les arbres, 
les broussailles et le feuillage à l'aide de machines mécaniques et de scies à chaînes manuelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708582&extension=00


  1,708,607
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,708,607  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCM HOLDINGS, LLLP, a limited liability 
limited partnership comprising Patrick Bowen, 
Steven Cowley, Donald McDonald and Dan 
Stridsberg, 2945 Townsgate Road, Suite 300, 
Westlake Village, CA 91361, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE CAPITAL MANAGEMENT
SERVICES
Gestion financière de régimes de retraite; planification financière de la retraite; gestion de 
portefeuilles; services de consultation en matière de planification financière pour la retraite; 
services financiers, nommément services de gestion de patrimoine; gestion de placements; offre 
de services financiers concernant les valeurs mobilières et autres instruments et produits financiers
, nommément négociation de valeurs mobilières ainsi que d'instruments et de produits financiers, 
ainsi que placements connexes pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 sous le No. 4,670,700 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708607&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,608  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCM HOLDINGS, LLLP, a limited liability 
limited partnership comprising Patrick Bowen, 
Steven Cowley, Donald McDonald and Dan 
Stridsberg, 2945 Townsgate Road, Suite 300, 
Westlake Village, CA 91361, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE SPORTS + ENTERTAINMENT GROUP
SERVICES
Gestion financière de régimes de retraite; planification financière de la retraite; gestion de 
portefeuilles; services de consultation en matière de planification financière pour la retraite; 
services financiers, nommément services de gestion de patrimoine; gestion de placements; offre 
de services financiers concernant les valeurs mobilières et autres instruments et produits financiers
, nommément négociation de valeurs mobilières ainsi que d'instruments et de produits financiers, 
ainsi que placements connexes pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2014, demande no: 86/
326,299 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 
sous le No. 4,671,827 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708608&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,616  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whip Networks, Inc., c/o Raine Capital, 9560 
Wilshire Blvd., Penthouse Suite, Beverly Hills, 
CA 90212, 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

WHIPCLIP
PRODUITS
Logiciels moteurs de recherche; application mobile téléchargeable pour consulter, sauvegarder, et 
partager des vidéos et des émissions de télévision.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web contenant un moteur de recherche pour contenu vidéo et multimédia; 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour consulter, sauvegarder et partager des vidéos et 
des émissions de télévision; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs d'examiner divers 
contenus audio et vidéo et d'utiliser un formulaire personnalisé pour donner leur avis, mentionner 
ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas, apporter des corrections, des changements, des 
modifications, des opinions, des suggestions, et des commentaires ainsi que pour faire du 
réseautage social, du réseautage d'affaires et communautaire; 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 utiliser des 
services de réseautage social dans les domaines de la télévision et du divertissement.

(2) Services de surveillance et de consultation offerts aux entreprises, nommément surveillance 
des sites Web et des applications de tiers pour offrir des stratégies, des idées et des services de 
marketing, de vente, d'exploitation et de conception de produits, en particulier concernant 
l'utilisation de modèles analytiques et statistiques pour la compréhension et la prévision des 
tendances et des comportements des consommateurs, des entreprises et du marché; 
communication de renseignements commerciaux et d'analyse d'affaires pour des tiers, 
nommément communication d'information concernant une campagne publicitaire d'entreprise, une 
apparition dans des vidéos et des émissions de télévision et l'utilisation des médias sociaux; offre 
de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'une base de 
données en ligne dans les domaines de la télévision et du divertissement; revues en ligne, 
nommément blogues d'information dans les domaines de la télévision et du divertissement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708616&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2014, demande no: 86/317392 
en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2014, demande no: 86/317391 en liaison avec le même genre 
de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,708,618  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transatlantic Holdings, Inc., 80 Pine Street, 
New York, NY 10005, 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

Indexes
FAIRCO

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

Revendication de couleur
Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 
Les lettres FAIR sont bleues; les lettres CO sont orange.

SERVICES
Services d'assurance et de réassurance de dommages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708618&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,714  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hemphill Pty Ltd Trading as Herbie's Spices, 
745 Darling Street, Rozelle, NSW, 2039, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

HERBIE'S SPICES
PRODUITS
(1) Herbes et épices alimentaires; mélanges d'épices.

(2) Publications dans les domaines des herbes et des épices alimentaires, des mélanges d'épices, 
nommément livres, DVD préenregistrés, vidéos préenregistrées, matériel éducatif.

SERVICES
(1) Vente par Internet et au détail d'herbes et d'épices alimentaires ainsi que de mélanges d'épices.

(2) Diffusion d'information dans les domaines de la vente par Internet et au détail d'herbes et 
d'épices alimentaires ainsi que de mélanges d'épices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits (2); 13 mai 
2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708714&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,741  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EPICOR INDUSTRIES, INC., 8100 Tridon Drive
, Smyrna, Tennesse 37167, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

SMARTSEAL
PRODUITS
Colliers de serrage métalliques pour tuyaux; pinces pour raccords en métal et pièces connexes de 
scellement, de regroupement et de fixation; colliers de serrage en métal à forte compression et 
pièces connexes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708741&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,749  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TARTAN + TWINE
PRODUITS
(1) Sacs à dos; sacs de plage; pochettes; porte-monnaie; sacs à cosmétiques vendus vides; étuis 
à cosmétiques vendus vides; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs polochons; sacs de soirée; 
sacs à main; valises; fourre-tout; sacs de voyage; sacs de voyage.

(2) Pinceaux et brosses de maquillage; contenants de rangement en plastique pour la maison pour 
ranger le maquillage et les cosmétiques. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2014, demande no: 86/
488,213 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 
2014, demande no: 86/488,243 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708749&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,768  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEKSAVVY SOLUTIONS INC., 800 
RICHMOND STREET, CHATHAM, ONTARIO 
N7M 5J5

Représentant pour signification
EMIR CROWNE
4771 Whitefish Crescent, Windsor, ONTARIO, 
N9G3A2

MARQUE DE COMMERCE

TekSavvy TV
SERVICES
(1) Diffusion d'émissions de radio et de télévision.

(2) Diffusion d'émissions de câblodistribution.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708768&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,772  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEKSAVVY SOLUTIONS INC., 800 
RICHMOND STREET, CHATHAM, ONTARIO 
N7M 5J5

Représentant pour signification
EMIR CROWNE
4771 Whitefish Crescent, Windsor, ONTARIO, 
N9G3A2

MARQUE DE COMMERCE

TekSavvy.TV
SERVICES
(1) Diffusion d'émissions de radio et de télévision.

(2) Diffusion d'émissions de câblodistribution.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708772&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,790  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KENZO, Société Anonyme, 18, rue Vivienne, 
75002 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOWERBYKENZO L'EAU ORIGINELLE
PRODUITS
Parfums et eaux de toilette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 23 juillet 2014, demande no: 14 4 107 442 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708790&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,813  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVENTIS PHARMA S.A, 20, Avenue Raymond 
Aron, 92160 ANTONY, FRANCE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708813&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STOP WHAT MAKES YOU MISERABLE

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Autres insectes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- 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
- Chats ou autres petits félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- 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
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Une fleur
- 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
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Noir
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre S du mot 
STOP est en teintes de bleu clair, de bleu foncé et de gris. La lettre T du mot STOP est en teintes 
de beige clair, de beige foncé et d'ocre. Le nez du chat sur la lettre T est orange, ses yeux sont 
verts, et ses pupilles sont noires. La lettre O dans le mot STOP est en teintes de jaune clair et de 
jaune foncé, et la lettre P est en teintes d'orange clair et d'orange foncé. Les mots WHAT MAKES 
YOU MISERABLE sont en bleu foncé. Le bleu clair, le bleu foncé, le gris, le beige clair, le beige 
foncé, l'ocre, l'orange, le vert, le jaune et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des symptômes de la rhinite allergique.

SERVICES
Diffusion d'information médicale dans les domaines des symptômes d'allergies et de leur traitement
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,708,818  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hemphill Pty Ltd Trading as Herbie's Spices, 
745 Darling Street, Rozelle, NSW, 2039, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERBIE'S SPICES

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

PRODUITS
(1) Herbes et épices alimentaires; mélanges d'épices.

(2) Publications dans les domaines des herbes et des épices alimentaires, des mélanges d'épices, 
nommément livres, DVD préenregistrés, vidéos préenregistrées, matériel éducatif.

SERVICES
(1) Vente par Internet et au détail d'herbes et d'épices alimentaires ainsi que de mélanges d'épices.

(2) Diffusion d'information dans les domaines de la vente par Internet et au détail d'herbes et 
d'épices alimentaires ainsi que de mélanges d'épices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 mai 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708818&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,836  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MINGYANG LI, 62-50 TURNTABLE CRES., 
TORONTO, ONTARIO M6H 4K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIGH EXPERIENCE

Description de l’image (Vienne)
- Pioches, piolets, houes
- 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.

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vestes, mitaines, gants, foulards, chapeaux, chaussettes et sous-vêtements; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales et pantoufles.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, bulletins d'information, affiches, 
banderoles, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires.

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

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements, de l'équipement 
pour activités sportives et récréatives à l'extérieur ainsi que de la mode vestimentaire; diffusion 
d'information dans les domaines des vêtements, de l'équipement pour activités sportives et 
récréatives à l'extérieur ainsi que de la mode vestimentaire, tous par les médias sociaux et sur des 
sites Web de réseautage social.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708836&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,837  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CORR GRAIN SYSTEMS INC., 212-408 
BROAD ST., REGINA, SASKATCHEWAN S4R 
1X3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes

PRODUITS
(1) Matériel agricole, nommément silos, cellules à grains, séchoirs à grains, élévateurs à grains et 
cellules à engrais.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, prospectus, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de matériel agricole, nommément de silos, de cellules à grains, de 
séchoirs à grains, d'élévateurs à grains et de cellules à engrais.

(2) Installation, entretien et réparation d'équipement agricole, nommément de silos, de cellules à 
grains, de séchoirs à grains, d'élévateurs à grains et de cellules à engrais.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la céréaliculture, du stockage 
des grains et du matériel agricole, nommément des silos, des cellules à grains, des séchoirs à 
grains, des élévateurs à grains et des cellules à engrais.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708837&extension=00


  1,708,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 801

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



  1,708,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 802

  N  de demandeo 1,708,851  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lakes of Muskoka Cottage Brewery Inc., 1964 
Muskoka Beach Road, Gravenhurst, ONTARIO 
P1P 1R1

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

MARQUE DE COMMERCE

DOCKER
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière, lager, ale, porter, stout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708851&extension=00


  1,708,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 803

  N  de demandeo 1,708,859  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUBBLE SOAK
PRODUITS
Lave-vaisselle; batteurs électriques pour la maison; sacs d'aspirateur électrique; aspirateurs 
électriques; laveuses électriques pour la maison; aspirateurs robotisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708859&extension=00


  1,708,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 804

  N  de demandeo 1,708,872  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGIC PRODUCTION GROUP (M.P.G.) S.A., 
a company organized under the laws of 
Luxembourg, Findel Business Center, 
Complexe B, Rue de Trèves, L-2632 Findel, 
LUXEMBOURG

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

INFINIMIX
PRODUITS
Jeux et articles de jeu, nommément jeux de construction, blocs de jeu de construction emboîtables,
jeux de société, jeux de plateau, modèles réduits jouets, jeux vidéo; chocolat; produits de chocolat, 
nommément bonbons au chocolat, oeufs en chocolat, tablettes de chocolat.

SERVICES
Services de divertissement offerts par Internet, nommément offre d'un site Web de divertissement 
interactif contenant des 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=1708872&extension=00


  1,708,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 805

  N  de demandeo 1,708,889  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Telmate, LLC, Suite 1800 - 655 Montgomery 
Street, San Francisco, CA 94111, 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

TELMATE GUARDIAN
SERVICES
Services de surveillance électronique pour la sécurité dans les domaines des organismes et des 
agences d'application de la loi, correctionnels et de réadaptation et à des fins liées à la sécurité et 
au comportement ou à la resocialisation, nommément surveillance et repérage à distance de 
personnes ayant besoin de surveillance judiciaire ou surveillance de contrevenants relativement à 
la libération conditionnelle, à la probation et à d'autres fins liées aux services correctionnels, à la 
réadaptation et à la sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2014, demande no: 86325014 
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=1708889&extension=00


  1,708,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 806

  N  de demandeo 1,708,892  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Place Enterprises, LLC, P.O. Box 22375
, Lincoln, NE 68542, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RISKWATCH
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément sphygmo-oxymètres; capteurs à usage médical conçus pour 
être portés par un humain pour recueillir des données biométriques sur la personne et comprenant 
aussi un accéléromètre, vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2014, demande no: 86331678
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708892&extension=00


  1,708,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 807

  N  de demandeo 1,708,913  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irwin Industrial Tool Company, 3 Glenlake 
Parkway, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

BUILT STRONGER. CUTS LONGER
PRODUITS
Lames de scie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708913&extension=00


  1,708,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 808

  N  de demandeo 1,708,923  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPHEALTH GLOBAL BENEFIT 
SYSTEMS INC., SUITE 200 - 2626 CROYDON 
DRIVE, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3Z 
0S8

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART RX SOLUTIONS
SERVICES
Services d'assurance, offre et administration de régimes d'avantages sociaux ainsi que services de
conseil en matière d'avantages sociaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708923&extension=00


  1,708,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 809

  N  de demandeo 1,708,961  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lovell Corporation, 1061 Queen's Blvd, PO Box
810, Kitchener, ONTARIO N2M 1C1

Représentant pour signification
KELLY LOVELL
1061 QUEEN'S BLVD, PO BOX 810, 
KITCHENER, ONTARIO, N2M1C1

MARQUE DE COMMERCE

Change Creds
SERVICES
(1) Administration d'un programme de fidélisation; publicité et promotion des produits et des 
services de tiers par un programme de fidélisation; offre d'information et d'incitations aux 
consommateurs concernant des meilleurs choix à faire pour eux-mêmes et leurs collectivités dans 
les domaines des services communautaires, du développement des habiletés, de la réduction des 
déchets, du recyclage, de la santé et de la bonne condition physique, de la philanthropie et de 
l'environnement.

(2) Gestion de la trésorerie, nommément facilitation et surveillance de transfert de valeurs en 
espèces électroniques; services d'opérations de change de devises virtuelles pour des unités de 
valeur en espèces électroniques transférables ayant une valeur au comptant précise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708961&extension=00


  1,708,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 810

  N  de demandeo 1,708,966  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OLIBERTE LIMITED, 350 Lakeshore Road East
, Suite 4, Oakville, ONTARIO L6J 1J4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths
- Animaux de la série II stylisés

PRODUITS
(1) Articles chaussants, nommément articles chaussants pour bébés, enfants et tout-petits, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants imperméables, articles chaussants habillés, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de nautisme, articles chaussants de travail.

(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller et vêtements pour bébés, enfants et tout-petits.

(3) Couvre-chefs, nommément chapeaux, bandanas, casquettes.

(4) Sacs, nommément sacs à dos, portefeuilles.

(5) Boîtes, nommément boîtes à chaussures et sacs à chaussures.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708966&extension=00


  1,708,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 811

  N  de demandeo 1,708,969  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sportnav Creative Inc., 23 Winding Court, 
Scarborough, ONTARIO M1C 4X6

Représentant pour signification
RAJAH SINGH LEHAL
330 Bay , Suite 820, Toronto, ONTARIO, 
M5H2S8

MARQUE DE COMMERCE

PICK-UP SPORTS MADE EASY
PRODUITS
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour aider les gens à 
planifier leurs parties de jeux sportifs, à trouver des partenaires pour leurs parties de jeux sportifs, 
ainsi qu'à trouver des lieux pour leurs parties de jeux sportifs.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement et casquettes de baseball.

SERVICES
(1) Offre d'accès à une base de données interactive qui aide les gens à planifier leurs parties de 
jeux sportifs, à trouver des partenaires pour leurs parties de jeux sportifs, ainsi qu'à trouver des 
lieux pour leurs parties de jeux sportifs.

(2) Offre d'un site Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables, à savoir 
des articles dans les domaines du sport, des jeux sportifs, de l'industrie des habitudes de vie et de 
la vie sociale.

(3) Offre d'un portail Web contenant des nouvelles et de l'information de divertissement dans le 
domaine des jeux sportifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juillet 2014 en liaison avec les produits (1
), (2) et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708969&extension=00


  1,708,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 812

  N  de demandeo 1,708,984  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Lighting Technologies, Inc., 51 
Century Boulevard, Suite 230, Nashville, TN 
37214-3683, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

PLUG 'N CONTROL
PRODUITS
Régulateurs pour pièces pour un système d'immotique, nommément régulateurs pour la 
commande de systèmes mécaniques, électriques, de sécurité, de protection contre les incendies et
les inondations, d'éclairage, de CVCA et de contrôle de l'humidité ainsi que de ventilation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2014, demande no: 86/
479,387 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708984&extension=00


  1,708,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 813

  N  de demandeo 1,708,989  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cedric Sequerra, 26 Holly Road, Hampstead, 
QUEBEC H3X 3W5

Représentant pour signification
PINSKY, ZELMAN, SEGAL, SANTILLO
2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1000, 3500 
DE MAISONNEUVE BOULEVARD WEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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.
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises

Description de la marque de commerce
Le logo « Swapspot » est la combinaison d'un trombone et d'une épingle de couture, et il symbolise
que tout article, même un petit article comme un trombone rouge, peut être échangé pour un article
de valeur égale ou plus grande.

SERVICES
(1) Exploitation de sites Web et d'applications mobiles qui permettent aux utilisateurs des sites 
Web de vendre, d'acheter et d'échanger leurs produits et services à des tiers, auprès de tiers ou 
avec des tiers; services de publicité pour des tiers, nommément diffusion de publicité sur un réseau
de communications en ligne. (2) Octroi de licence d'utilisation de la marque de commerce visant 
l'offre de droits à des tiers d'exploitation de sites Web et d'applications mobiles qui facilitent l'achat, 
la vente ou l'échange de produits et de services entre acheteurs et vendeurs utilisant les sites Web
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708989&extension=00


  1,708,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 814

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 décembre 2014 en liaison avec les services.



  1,709,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 815

  N  de demandeo 1,709,045  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pahal Transport, Inc., BLDG. #5 21183-88th 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 
2G5

Représentant pour signification
JAMES J. D. WAGNER
(Magellan Law Group LLP) , #225 - 20316 56 
Avenue , Langley, BRITISH COLUMBIA, 
V3A3Y7

MARQUE DE COMMERCE

PAHAL TRANSPORT INC.
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi PAHAL est « Origin » ou « Innovation ».

SERVICES
Services de camionnage, nommément transport longue distance.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709045&extension=00


  1,709,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 816

  N  de demandeo 1,709,062  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. I. DU PONT DE NEMOURS AND 
COMPANY, 1007 Market Street, Wilmington, 
DE 19898, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

FEXAPAN
PRODUITS
Herbicides, fongicides, insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709062&extension=00


  1,709,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 817

  N  de demandeo 1,709,066  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROGER KLINGENBERG, 701-1120 FINCH 
AVE. W, TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

LET TOUGH HAY EXTEND YOUR DAY
PRODUITS
(1) Produits de conservation pour prévenir la détérioration et la combustion spontanée du foin à 
relativement forte teneur en humidité.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, affiches, pancartes, calendriers 
et répertoires.

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

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de produits de conservation du foin.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du traitement du foin au moyen de 
produits de conservation pour prévenir les problèmes de détérioration et d'entreposage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mai 2011 en liaison avec les produits (1); 20 mai 2012 en liaison 
avec les services (1); 02 juin 2012 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709066&extension=00


  1,709,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 818

  N  de demandeo 1,709,067  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROBERT ACHAL, A-758 NIAGARA STONE RD
., NIAGARA-ON-THE-LAKE, ONTARIO L0S 
1J0

MARQUE DE COMMERCE

NEOB NIAGARA LAVENDER
Traduction des caractères étrangers
NEOB est un mot inventé et n'a aucune signification particulière, peu importe la langue.

PRODUITS
(1) Huiles essentielles pour l'aromathérapie; produits d'aromathérapie en vaporisateur; produits de 
soins de la peau; savon pour la peau.

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

(3) 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) Vente en gros et au détail d'huiles essentielles pour l'aromathérapie, produits d'aromathérapie 
en vaporisateur, produits de soins de la peau et savon pour la peau.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la lavande, de l'aromathérapie et 
des produits à base de lavande, nommément des huiles essentielles pour l'aromathérapie, des 
produits d'aromathérapie en vaporisateur, des produits de soins de la peau et du savon pour la 
peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 mars 2013 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=1709067&extension=00


  1,709,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 819

  N  de demandeo 1,709,068  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KAREN SALISBURY, 4135 BONAVISTA CRES
, BURLINGTON, ONTARIO L7M 4J3

MARQUE DE COMMERCE

LIFE WELL INVESTED
PRODUITS
(1) Vidéos et contenu graphique éducatifs dans les domaines de l'analyse financière et des 
placements financiers, offerts sur disques optiques préenregistrés et téléchargeables d'Internet.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, brochures, dépliants, 
prospectus, rapports financiers, affiches, posters, calendriers, blocs-notes, cartes-cadeaux et 
répertoires

(3) Articles promotionnels, nommément vêtements de sport, vêtements de ville, chaînes porte-clés,
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café, couvertures de sport et aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Analyse financière; services de conseil en placements; services de conseil dans les domaines 
de la gestion de placements et de la planification financière.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'analyse financière et des 
placements.

(3) Services éducatifs, nommément conférences et séances de formation dans le domaine de la 
gestion de placements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 juin 2014 en liaison avec les services; 14 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=1709068&extension=00


  1,709,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,709,069  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RODERICK SWENSON, 2306 WESTHAM 
ISLAND RD., DELTA, BRITISH COLUMBIA 
V4K 3N2

MARQUE DE COMMERCE

WE DIG SPUDS
PRODUITS
(1) Pommes de terre.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, livres de 
cuisine, fourre-tout, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, stylos, gourdes,
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de pommes de terre.

(2) Exploitation de fermes productrices de pommes de terre.

(3) Services de consultation dans les domaines de la culture et de la transformation de pommes de
terre, de la santé, de la nourriture, de l'alimentation, de l'agriculture et de la production alimentaire 
durable.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des pommes de terre, des recettes 
à base de pommes de terre, de la santé, de la nourriture, de l'alimentation, de l'agriculture et de la 
production alimentaire durable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 1995 en liaison avec les services (1), (2); 05 octobre 
1995 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709069&extension=00


  1,709,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07
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  N  de demandeo 1,709,070  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RYAN WIEDMAN, 9570 155A ST., SURREY, 
BRITISH COLUMBIA V3R 7S6

MARQUE DE COMMERCE

LIBERA COLLECTION
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LIBERA est TO FREE/LIBERATE.

PRODUITS
Bijoux.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de bijoux.

(2) Conception et fabrication sur mesure de bijoux.

(3) Entretien, réparation et nettoyage de bijoux; services de redimensionnement de bijoux.

(4) Vente, par démonstrations à domicile, de bijoux.

(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des bijoux et de la mode des bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 mars 2012 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1); 03 décembre 2014 en liaison avec les services (2), (3), (4), (5).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709070&extension=00


  1,709,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,709,087  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

919071 Alberta Ltd., 600, 4911 - 51 Street, Red
Deer, ALBERTA T4N 6V4

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

MARQUE DE COMMERCE

ABSORBITAL
PRODUITS
Produits chimiques pour épurer et éliminer le sulfure d'hydrogène (H2S), le benzène, le toluène, 
l'éthyle benzène, le xylène et d'autres vapeurs de gaz acides courants; produits chimiques pour 
contrôler les émissions de gaz toxiques à des fins de ventilation des citernes; produits chimiques 
pour la ventilation des camions aspirateurs et des camions-citernes; produits chimiques pour tuer 
les puits de pétrole et de gaz; produits chimiques pour éliminer les contaminants organiques, le 
sulfure d'hydrogène et les composés odorants provenant d'émissions gazeuses.

SERVICES
Vente de produits chimiques pour épurer et éliminer le sulfure d'hydrogène (H2S), le benzène, le 
toluène, l'éthyle benzène, le xylène et d'autres vapeurs de gaz acides courants; vente de produits 
chimiques pour contrôler les émissions de gaz toxiques à des fins de ventilation des citernes; vente
de produits chimiques pour la ventilation des camions aspirateurs et des camions-citernes; vente 
de produits chimiques pour tuer les puits de pétrole et de gaz; vente de produits chimiques pour 
éliminer les contaminants organiques, le sulfure d'hydrogène et les composés odorants provenant 
d'émissions gazeuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1709087&extension=00


  1,709,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 823

  N  de demandeo 1,709,098  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gagemaker, LP, a Texas limited partnership, 
712 E. Southmore Avenue, Pasadena, TX 
77502, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MRP
PRODUITS
Appareils de mesure, nommément jauges pour mesurer les dimensions de raccords filetés 
coniques de tuyaux et/ou de tubage; dispositifs de mesure (normes), nommément dispositifs pour 
l'ajustement de jauges de raccords filetés coniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 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 octobre 2014 sous le No. 4,616,242 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709098&extension=00


  1,709,099
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,709,099  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Re Corporation, 120 Long Ridge Road,
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEAM
SERVICES
Conseils en placement; consultation en placement; gestion d'actifs financiers; gestion de 
placements; évaluation du rendement de placements; répartition d'actifs financiers; gestion des 
risques financiers; consultation sur la gestion des risques financiers; information sur l'assurance; 
information financière; tous les services susmentionnés sont offerts aux sociétés d'assurance 
seulement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2014, demande no: 86/324,484 
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=1709099&extension=00


  1,709,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,709,103  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amazing Green Environmental Products INC., 
2550 Acland Road, PO Box 2538, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1X 6A6

MARQUE DE COMMERCE

ZING ALL-PURPOSE CLEANER
PRODUITS
Produit tout usage, organique et liquide pour le nettoyage et le dégraissage à usage commercial, 
domestique, institutionnel, industriel et hospitalier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1709103&extension=00


  1,709,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3180 page 826

  N  de demandeo 1,709,116  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue Raymond
Aron, 92160 ANTONY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ARRÊTEZ CE QUI VOUS REND MISÉRABLE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des symptômes de la rhinite allergique.

SERVICES
Diffusion d'information médicale dans les domaines des symptômes d'allergies et de leur traitement
.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709116&extension=00


  1,709,118
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  N  de demandeo 1,709,118  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue Raymond
Aron, 92160, ANTONY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

STOP WHAT MAKES YOU MISERABLE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des symptômes de la rhinite allergique.

SERVICES
Diffusion d'information médicale dans les domaines des symptômes d'allergies et de leur traitement
.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709118&extension=00


  1,709,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 828

  N  de demandeo 1,709,119  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hormel Foods Corporation, 1 Hormel Place, 
Austin, MN 55912-3680, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

HORMEL FAST 'N EASY
PRODUITS
Galettes de chorizo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709119&extension=00


  1,709,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,709,120  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YT Industries GmbH, Zweibrueckenstrasse 2, 
91301 Forchheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V4L

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- 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
Vélos; cadres de vélo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juin 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 10 juillet 2014, demande no: 30 2014 004 793.4/12 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 août 2014 sous le No. 30 2014 004 793 en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709120&extension=00


  1,709,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07
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  N  de demandeo 1,709,132  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vitsmo HK LTD., Room 810 Star House, 3 
Salisbury Road, Tsimshatsui, Kowloon, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VITSMO

PRODUITS
Téléphones; téléphones cellulaires et mobiles; téléphones portatifs; terminaux pour 
radiotéléphones; étuis pour téléphones portables; casques d'écoute pour téléphones portatifs; 
ordinateurs; souris d'ordinateur; piles pour téléphones mobiles, cellulaires et portatifs; écouteurs et 
casques d'écoute; lecteurs de fichiers en format MP3; étuis pour ordinateurs portatifs et ordinateurs
tablettes; pellicules de protection d'écran; chargeurs pour téléphones portables et mobiles; câbles 
pour chargement d'appareils mobiles; stylets pour appareils mobiles.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et en gros de téléphones mobiles, cellulaires, portatifs et 
intelligents, d'ordinateurs et d'accessoires pour téléphones mobiles, cellulaires, portatifs et 
intelligents, et ordinateurs; services d'intermédiaire commercial en ligne; services de téléphonie 
mobile, services de téléphonie cellulaire et de messagerie texte, exploitation d'un réseau de 
téléphonie cellulaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709132&extension=00


  1,709,141
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,709,141  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRACK FITNESS INC., 417 Spadina Road, 
Suite 301, Toronto, ONTARIO M5P 2W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T-ROW O

Description de l’image (Vienne)
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de cours d'exercice et d'entraînement physique spécialisés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709141&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,709,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,709,166  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Touchstone Law Group LLP, 208-1664 Richter 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 
8N3

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUCHSTONE
SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1709166&extension=00


  1,709,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 834

  N  de demandeo 1,709,170  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SOUNDBOX INC., 5-70 UNSWORTH DR., 
HAMILTON, ONTARIO L8W 3K4

MARQUE DE COMMERCE

SOUNDBOX
PRODUITS
Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de montage et de démontage de production pour des évènements en direct, plus 
précisément installation et démontage de matériel d'éclairage, de chaînes stéréophoniques, de 
projecteurs vidéo, d'écrans de projection, d'écrans d'affichage vidéo et de scènes.

(2) Location et vente au détail d'éclairage de scène et d'échafaudage ainsi que de supports 
connexes, de haut-parleurs et de supports connexes, de microphones et de supports connexes, 
d'amplificateurs audio, de projecteurs vidéo, d'écrans de projection, de téléviseurs et de scènes.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des services de passation de 
contrats et de l'acquisition d'équipement pour la tenue d'événements en direct.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les
services (1), (2); 01 janvier 2007 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=1709170&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,184  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Le Trillium Trading Co. Ltd., Unit 310, 6020 
Vine Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6M 4A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AYU A U

Description de l’image (Vienne)
- 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).
- Rameaux d'olivier, avec ou sans fruits
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Papillons
- Colibris, oiseaux-mouches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709184&extension=00
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PRODUITS
Huiles essentielles parfumées à usage personnel; huiles pour l'aromathérapie; parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, produits parfumés pour le 
corps en vaporisateur, produits parfumés pour le corps en atomiseur, produits parfumés pour le 
corps à asperger; bulletins d'information; sacs de plastique et de papier pour l'emballage; sacs à 
poignées en papier; produits de soins de la peau, parfumés et non parfumées, nommément 
nettoyants, masques, démaquillant pour les yeux, crème contour des yeux et hydratants; huiles et 
lotions de massage pour les mains et le corps; produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, gel coiffant, fixatif et produits de traitement du cuir chevelu; perles de bain
, huile de bain, bain moussant, sels de bain, gel de bain et de douche; lotion solaire, écrans 
solaires, baumes à lèvres non médicamenteux; bougies, bougies parfumées, bougeoirs; savons 
pour les mains, le visage et le corps; cosmétiques, nommément produits de soins de la peau; 
hydrosols; inhalateurs personnels à usage thérapeutique; diffuseurs électriques; poterie et émail 
pour poterie.

SERVICES
Franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de points de 
vente au détail de produits de santé et de beauté; points de vente au détail de produits de santé et 
de beauté; information et instructions dans le domaine des produits de santé et de beauté.

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



  1,709,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 837

  N  de demandeo 1,709,191  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JINAN MEIDE CASTING CO., LTD., NO.3 
NANMEN ROAD, PINGYIN, JINAN, 
SHANDONG, 250400, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MECH

PRODUITS
Coudes pour tuyaux; raccords de tuyauterie en métal; appareils de robinetterie automatiques; 
soupapes de sûreté; tuyauterie en métal, y compris en alliage d'acier et de titane; revêtements de 
tuyau; accessoires de tuyauterie; raccords de tuyauterie; poulies, ressorts et valves en métal 
autres que des pièces de machine; soupapes d'arrêt; tuyaux en acier inoxydable; tuyaux de 
descente en métal; robinets; tuyaux de drainage; robinets; robinets à eau courante; raccords de 
tuyau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709191&extension=00


  1,709,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 838

  N  de demandeo 1,709,196  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The North Face Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIPEAK
SERVICES
Programme de fidélisation de la clientèle offrant des points de récompense pour chaque achat et 
pour le suivi d'évènements, ces points étant échangeables contre des billets d'évènement ou des 
remises de crédit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juillet 2014, demande no: 86/
327,741 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=1709196&extension=00


  1,709,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 839

  N  de demandeo 1,709,202  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7929714 CANADA INC., 100 King Street West, 
Suite 1600, 1 First Canadian Place, Toronto, 
ONTARIO M5X 1G5

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GELATO CAFÉ

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

SERVICES
Services de café; services de cafés-restaurants; livraison d'aliments par des restaurants; 
café-restaurant; bar laitier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709202&extension=00


  1,709,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 840

  N  de demandeo 1,709,227  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

602390 Ontario Limited c.o.b. Ocean Seafood 
Company, 81 Scottfield Drive, Scarborough, 
ONTARIO M1S 5R4

Représentant pour signification
JIMMY K. SUN
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK 
AVE., SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, 
M2H3P7

MARQUE DE COMMERCE

O & C Brand
PRODUITS
Produits de poissons et de fruits de mer congelés, nommément crevettes congelées, calmars 
congelés, poisson congelé, seiches congelées, crabe congelé, pétoncles congelés et homard 
congelé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 novembre 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=1709227&extension=00


  1,709,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 841

  N  de demandeo 1,709,233  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROLF C. HAGEN INC., 20500 TransCanada 
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

SUPER SPROUTS
PRODUITS
Nourriture et gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709233&extension=00


  1,709,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 842

  N  de demandeo 1,709,245  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VANCOUVER AIRPORT AUTHORITY, 3211 
Grant McConachie Way, Link Building, Level 5, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

BORDERXPRESS
PRODUITS
(1) Terminaux sécurisés pour opérations électroniques, nommément terminaux pour la saisie, 
l'enregistrement, la transmission et la récupération de renseignements personnels et de dossiers 
sur les passagers par un réseau informatique de télécommunication sécurisé pour l'automatisation 
et l'accélération des processus et des procédures de passage de la frontière.

(2) Logiciels et logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias de poche et 
ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la saisie, l'enregistrement, la transmission et la 
récupération de renseignements personnels et de dossiers sur les passagers par un réseau 
informatique de télécommunication sécurisé pour l'automatisation et l'accélération des processus 
et des procédures de passage de la frontière.

SERVICES
(1) Services de connexions de télécommunication, nommément offre d'accès sécurisé au réseau 
de télécommunication de tiers pour la transmission et la récupération de renseignements 
personnels et de dossiers sur les passagers.

(2) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de renseignements 
personnels et de dossiers sur les passagers par des réseaux informatiques et de communication.

(3) Services de soutien technique, nommément administration, gestion et dépannage du matériel 
informatique et des logiciels de tiers, en l'occurrence grâce à un centre de services ou d'assistance
et à du personnel spécialisé de centre de services ou d'assistance.

(4) Offre de correctifs, de mises à jour et de mises à niveau de logiciels d'application et utilitaires et
installation sur le matériel informatique de tiers.

(5) Services de consultation professionnelle ayant trait à l'aménagement d'installations, à 
l'organisation de kiosques, aux systèmes de gestion de files d'attente et aux exigences relatives à 
l'infrastructure de réseau; configuration et vérification de terminaux sécurisés pour opérations 
électroniques et intégration de ces terminaux dans l'infrastructure de réseau de tiers; coordination 
et implémentation de terminaux sécurisés pour opérations électroniques sur des réseaux externes; 
mise en service de terminaux sécurisés pour opérations électroniques pour la saisie, 
l'enregistrement, la transmission et la récupération de renseignements personnels et de dossiers 
sur les passagers.

(6) Traitement et transmission électroniques de données sur le règlement de factures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709245&extension=00


  1,709,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 843

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 décembre 2014 en liaison avec les 
produits (1), (2) et en liaison avec les services.



  1,709,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 844

  N  de demandeo 1,709,249  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DRONEWORKS INC., 17 SANGRO LOOP, 
BORDEN, ONTARIO L0M 1C0

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Autres appareils, instruments ou matériel d'optique
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Autres véhicules aériens
- Pays isolés
- Carte du Canada

PRODUITS
(1) Véhicules aériens sans pilote téléguidés et pièces connexes; caméras et étuis de transport pour
véhicules aériens sans pilote.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, bulletins d'information, photos, 
affiches, pancartes, calendriers et cartes postales.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, macarons de fantaisie, 
cartes de souhaits, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709249&extension=00


  1,709,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 845

SERVICES
(1) Services de photographie et de vidéographie.

(2) Services de levé aérien.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des services de photographie et de 
levé aériens, de l'utilisation de véhicules aériens sans pilote et des questions de sécurité publique 
et de protection des renseignements personnels concernant l'utilisation de véhicules aériens sans 
pilote.

(4) Services éducatifs, nommément ateliers, cours et séances de formation dans les domaines de 
l'utilisation de véhicules aériens sans pilote, des questions de sécurité publique et de protection 
des renseignements personnels concernant l'utilisation de véhicules aériens sans pilote ainsi que 
des services de photographie et de levé aériens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 décembre 2014 en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en 
liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4)



  1,709,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 846

  N  de demandeo 1,709,317  Date de production 2015-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cook Medical Technologies LLC, 750 Daniels 
Way, PO Box 2269, Bloomington, IN 47402, 
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

ACUSNARE
PRODUITS
Serre-noeuds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2014, demande no: 86/326,779 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous le No. 
4,641,377 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709317&extension=00


  1,709,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 847

  N  de demandeo 1,709,318  Date de production 2015-01-02
 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

TASTE SEAL
PRODUITS
Cigarettes; tabac; produits de tabac; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers, étuis à cigarettes, briquets et allumettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 04 juillet 2014, demande no: 3062890 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709318&extension=00


  1,709,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 848

  N  de demandeo 1,709,327  Date de production 2015-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Truth & Pride LLC, 539 Jacksonville Road, 
Warminster, PA 18974, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

TRUTH AND PRIDE
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, débardeurs, pantalons, shorts, jupes, 
robes, vestes, manteaux, foulards, gilets, tailleurs, ceintures, chandails et chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 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=1709327&extension=00


  1,709,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 849

  N  de demandeo 1,709,331  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SENIORS ASSISTED TRANSPORATION 
SOCIETY OF GREATER EDMONTON, 10871 
96 Street, Edmonton, ALBERTA T5H 2K2

MARQUE DE COMMERCE

LIFT Drive Happiness
SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives; services de bienfaisance, nommément offre de 
services de transport de personnes âgées assuré par des bénévoles et services de soutien social 
pour de meilleures habitudes de vie chez les personnes âgées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1709331&extension=00


  1,709,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 850

  N  de demandeo 1,709,340  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YuCordero Medical Inc., 2417 Dufferin Street, 
Toronto, ONTARIO M6E 3S9

Représentant pour signification
MI CHI YU
378 WOODSWORTH ROAD, TORONTO, 
ONTARIO, M2L2T6

MARQUE DE COMMERCE

NDivine
PRODUITS
Magazine.

SERVICES
Diffusion d'information à l'intention du public sur la naturopathie et la médecine esthétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 décembre 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709340&extension=00


  1,709,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 851

  N  de demandeo 1,709,349  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anton Chudakov, 34 RUE CAMPEAU, 
Châteauguay, QUEBEC J6J 2C7

Représentant pour signification
CYBER360 INC.
34 RUE CAMPEAU, CHÂTEAUGUAY, 
QUEBEC, J6J2C7

MARQUE DE COMMERCE

Cyber360
SERVICES
Visites virtuelles sur le Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709349&extension=00


  1,709,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 852

  N  de demandeo 1,709,363  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFN BROKER LLC, 1092 St. George Ave. Unit 
166, Rahway, NJ 07065, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

5 SEAS
PRODUITS
Suppléments alimentaires, nommément huile de poisson, huile de krill et huile de foie de morue.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709363&extension=00


  1,709,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 853

  N  de demandeo 1,709,366  Date de production 2015-01-05
 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 LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

ELIZABETH ARDEN SUPERSTART
PRODUITS
Sérums de beauté; produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2014, demande no: 
86463278 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709366&extension=00


  1,709,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 854

  N  de demandeo 1,709,367  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XTRACUT LTD, 269 Farnborough Road, 
Farnborough, Hampshire, GU14 7LY, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

X-CUT
PRODUITS
Chaînes pour scies à chaîne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 octobre 2014, demande no: 14/4126609 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709367&extension=00


  1,709,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 855

  N  de demandeo 1,709,368  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terumo Kabushiki Kaisha aka Terumo 
Corporation, 44-1, 2-chome, Hatagaya, 
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

HEARTRAIL M/D ASSIST
PRODUITS
Cathéters; cathéters guides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2014, demande no: 86/
488,348 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709368&extension=00


  1,709,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 856

  N  de demandeo 1,709,379  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bombas LLC, 18 Tallwoods Road, Armonk, NY 
10504, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Insectes ou araignées stylisés
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal

PRODUITS
Pantalons de sport; hauts de sport; shorts de sport; bandeaux absorbants; sous-vêtements pour 
hommes; pantalons; hauts; shorts; chaussettes; bandeaux absorbants; pantalons d'entraînement; 
pulls d'entraînement; sous-vêtements pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 juillet 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 04 mars 2014 sous le No. 4,492,579 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709379&extension=00


  1,709,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 857

  N  de demandeo 1,709,381  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bombas LLC, 18 Tallwoods Road, Armonk, NY 
10504, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEE BETTER
PRODUITS
Pantalons de sport; hauts de sport; shorts de sport; bandeaux absorbants; sous-vêtements pour 
hommes; pantalons; hauts; shorts; chaussettes; bandeaux absorbants; pantalons d'entraînement; 
pulls d'entraînement; sous-vêtements pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 juillet 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709381&extension=00


  1,709,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 858

  N  de demandeo 1,709,404  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K-SUN CORPORATION, No. 19-22, Lane 316, 
Tzu Hsiu Road, Chang Hua City, Chang Hua 
Hsien, TAIWAN

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MARQUE DE COMMERCE

K-SUN
PRODUITS
Accessoires de bain, nommément trop-pleins pour accessoires de bain, pommes de douche, 
douches, robinets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1709404&extension=00


  1,709,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 859

  N  de demandeo 1,709,405  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens Creek
Boulevard, Santa Clara, CA 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONESEQ
PRODUITS
Réactifs pour la recherche scientifique et en laboratoire, nommément réactifs pour la préparation 
d'échantillons de séquençage de l'ADN; réactifs pour le diagnostic clinique et médical, nommément
réactifs pour la préparation d'échantillons de séquençage de l'ADN.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709405&extension=00


  1,709,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 860

  N  de demandeo 1,709,409  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE WASH
PRODUITS
Lave-vaisselle; batteurs à usage domestique; batteurs à main à usage domestique; batteurs de 
cuisine à usage domestique; sacs d'aspirateur électrique; aspirateurs électriques; laveuses 
électriques à usage domestique; aspirateurs robotisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709409&extension=00


  1,709,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 861

  N  de demandeo 1,709,422  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERITAGE EDUCATION FUNDS INC., 2005 
Sheppard Avenue East, Suite 700, Toronto, 
ONTARIO M2J 5B4

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

MARQUE DE COMMERCE

HERITAGE OPTIMAL PLAN
SERVICES
Offre d'un produit de services financiers, nommément d'un régime d'épargne-études; administration
de régimes d'épargne-études, administration de fonds fiduciaires combinant régimes 
d'épargne-études et le placement de fonds fiduciaires; offre de régimes d'épargne-études.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709422&extension=00


  1,709,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 862

  N  de demandeo 1,709,457  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewAge Products Inc., 201 Chrislea Road, 
Vaughan, ONTARIO L4L 8N6

Représentant pour signification
MATTHEW SOBLE
(SOBLE, DAVIS & DAY LLP), The Exchange 
Tower , 130 King Street West, Suite 1800, 
Toronto, ONTARIO, M5X1E3

MARQUE DE COMMERCE

BOLD SERIES
PRODUITS
(1) Armoires pour le garage.

(2) Coffres à outils; tablettes et étagères.

(3) Établis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits; 2012 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=1709457&extension=00


  1,709,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 863

  N  de demandeo 1,709,458  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewAge Products Inc., 201 Chrislea Road, 
Vaughan, ONTARIO L4L 8N6

Représentant pour signification
MATTHEW SOBLE
(SOBLE, DAVIS & DAY LLP), The Exchange 
Tower , 130 King Street West, Suite 1800, 
Toronto, ONTARIO, M5X1E3

MARQUE DE COMMERCE

VERSAROLL
PRODUITS
Revêtements de sol, nommément revêtements de sol en polychlorure de vinyle.

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=1709458&extension=00


  1,709,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 864

  N  de demandeo 1,709,460  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewAge Products Inc., 201 Chrislea Road, 
Vaughan, ONTARIO L4L 8N6

Représentant pour signification
MATTHEW SOBLE
(SOBLE, DAVIS & DAY LLP), The Exchange 
Tower , 130 King Street West, Suite 1800, 
Toronto, ONTARIO, M5X1E3

MARQUE DE COMMERCE

PERFORMANCE DIAMOND
PRODUITS
Armoires pour le garage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709460&extension=00


  1,709,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 865

  N  de demandeo 1,709,462  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129 
Samsung-Ro Yeongtong-gu Suwon-Si, 
Gyeonggi-Do, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
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

CHEF PAN
PRODUITS
Climatiseurs; épurateurs d'air; fours électriques à usage domestique; sécheuses électriques; 
réfrigérateurs électriques; lampes à diodes électroluminescentes; fours à micro-ondes; purificateurs
d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709462&extension=00


  1,709,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 866

  N  de demandeo 1,709,464  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MADLYN DOEY, 35A-9510 HWY 97 N, 
VERNON, BRITISH COLUMBIA V1H 1R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ITEX PROTOTYPING

Description de l’image (Vienne)
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Piqûres, surpiqûres
- 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
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Pièces et écussons décoratifs pour vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709464&extension=00


  1,709,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 867

SERVICES
(1) Services de couture de prototype, nommément fabrication sur mesure de produits cousus selon
les spécifications des clients.

(2) Services de couture professionnelle, plus précisément entretien et réparation de produits 
cousus, nommément restauration des coutures, des éléments décousus et des éléments détachés 
ainsi que rapiéçage de trous et de parties usées, tous pour des produits en tissu, en cuir, en 
similicuir et en plastique flexible.

(3) Services de rembourrage.

(4) Conception sur mesure de vêtements, de literie, de coussins décoratifs et d'articles en cuir et 
en similicuir, nommément de sacs à main, de harnais, de colliers pour animaux de compagnie, de 
laisses pour animaux de compagnie et de housses de siège.

(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la couture sur mesure, de la 
fabrication de prototypes de produit, des services de rembourrage et de la conception de produits 
cousus sur mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 septembre 2013 en liaison avec les services (5); 01 janvier 2014 
en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4).



  1,709,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 868

  N  de demandeo 1,709,467  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIANGSU SHAREJOY HEALTH 
MANAGEMENT CO., LTD, NO.55 JIANGJUN 
AVENUE, JIANGNING 
ECONOMIC-TECHNOLOGICAL 
DEVELOPMENT ZONE, NANJING, JIANGSU, 
211106, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHAREJOY

PRODUITS
Fruits en conserve; fruits marinés; fruits congelés; fruits givrés; fruits confits; confiture de fruits; 
fruits et légumes en conserve; légumes séchés; lait concentré sucré; gelée de fruits; noix 
comestibles; champignons comestibles; thé; boissons au thé; sucre; miel; confiseries; suppléments
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
biscottes; grignotines à base de céréales; céréales prêtes à manger; farine alimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1709467&extension=00


  1,709,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 869

  N  de demandeo 1,709,469  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robyn Gummer, 2016 Hyannis Drive, PO Box 
V7H 2E4, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7H 2E4

Représentant pour signification
ROBYN GUMMER
2016 HYANNIS DRIVE, NORTH VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7H2E4

MARQUE DE COMMERCE

Skinny Belle
SERVICES
Site Web d'information et de conseils dans les domaines de la santé, du bien-être au quotidien, de 
l'alimentation, de la bonne condition physique, de la beauté et de la mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709469&extension=00


  1,709,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 870

  N  de demandeo 1,709,479  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P. A. Roy Insurance Brokers Inc., 56 Albert 
Street, Clinton, ONTARIO N0M 1L0

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

DEFENDERS OF HONOUR
SERVICES
Services de courtage en assurance.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709479&extension=00


  1,709,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 871

  N  de demandeo 1,709,480  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P. A. Roy Insurance Brokers Inc., 56 Albert 
Street, Clinton, ONTARIO N0M 1L0

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXCALIBUR INSURANCE GROUP DEFENDERS OF HONOUR

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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de courtage en assurance.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709480&extension=00


  1,709,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 872

  N  de demandeo 1,709,481  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P. A. Roy Insurance Brokers Inc., 56 Albert 
Street, Clinton, ONTARIO N0M 1L0

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

EXCALIBUR INSURANCE GROUP
SERVICES
Services de courtage en assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709481&extension=00


  1,709,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 873

  N  de demandeo 1,709,499  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joseph Pizzoferrato, 10 Higate Place, Brantford
, ONTARIO N3R 5V4

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

TOP CORNER
PRODUITS
Vêtements, nommément chandails, pulls d'entraînement, pulls, chemises, chemisiers, polos, 
tee-shirts, jerseys, ensembles de jogging, sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, pantalons, 
vêtements de nuit, chaussettes, foulards et uniformes de sport; vêtements d'extérieur, nommément
vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, gilets, mitaines, gants, chapeaux et casquettes; articles 
chaussants de sport, nommément chaussures de soccer, chaussures d'entraînement, 
d'échauffement et de jogging, chaussures de crosse et chaussures de rugby; équipement de sport,
nommément bâtons de crosse, patins à glace, balles et ballons de sport, bâtons, rondelles de 
hockey, bâtons de hockey, manches de bâton de hockey, palettes de bâton de hockey, gants pour 
le hockey et le soccer, protections pour le hockey et le soccer; casques de hockey; accessoires de 
patinage, nommément protège-lames et embouts de sécurité, chevillères, étuis de transport pour 
patins, graisses à chaussures et agents de conservation pour le cuir, lacets et plastrons; uniformes 
de protection pour le hockey, nommément vêtements pour le bas du corps avec couches 
protectrices intégrées; sacs, nommément sacs de sport, sacs à main, sacs polochons, housses à 
vêtements et sacs de voyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709499&extension=00


  1,709,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 874

  N  de demandeo 1,709,500  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
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

CHEF ZONE
PRODUITS
Climatiseurs; épurateurs d'air; fours électriques à usage domestique; sécheuses électriques; 
réfrigérateurs électriques; lampes à diodes électroluminescentes; fours à micro-ondes; purificateurs
d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709500&extension=00


  1,709,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 875

  N  de demandeo 1,709,507  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCO Creative Inc., 1084 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M6J 1H8

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

SOCO
SERVICES
Services de marketing de marque pour des tiers, nommément création de marques, stratégie de 
marque, promotion de marque, évaluation de marque, positionnement de marque; conception, 
création, recherche, développement et introduction de noms de marque, de slogans, de lettrages, 
de logos et d'emballages; services de conception créative pour des tiers, nommément services de 
conception et de rédaction pour des supports imprimés et numériques, y compris du matériel 
connexe imprimé, des rapports annuels, des bulletins d'information et des sites Web; services de 
consultation dans les domaines de l'image de marque et de la conception en vente au détail, 
nommément des stratégies de marchandisage, des campagnes de points de vente, des affiches et 
des présentoirs; services de graphisme; services de consultation concernant l'utilisation de médias 
numériques, interactifs et sociaux pour le marketing de marque; conception de matériel de 
promotion, de marketing et de publicité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1709507&extension=00


  1,709,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 876

  N  de demandeo 1,709,516  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
7311486 Canada Inc., 6782 Tattinger Avenue, 
Mississauga, ONTARIO L5W 1P3

MARQUE DE COMMERCE

Cdnprefs
SERVICES
Services de souscription en ligne à des actions privilégiées du Canada.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709516&extension=00


  1,709,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 877

  N  de demandeo 1,709,521  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Standard Brands (UK) Limited, 4 Cleeve Court, 
Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SD, 
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

S'MOREZY LOG
PRODUITS
Briquettes; briquettes de charbon; charbon de bois; rondins; bûches; bois de chauffage; allume-feu;
bûches de feu de camp.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709521&extension=00


  1,709,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 878

  N  de demandeo 1,709,526  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sumitomo Rubber Industries, Ltd., 6-9, 
Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku Kobe-shi, 
Hyogo 651-0072, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

EUROALL SEASON
PRODUITS
Pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709526&extension=00


  1,709,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 879

  N  de demandeo 1,709,527  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRAVURA PHARMA INC., 3164 Angel Pass 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5M 7R5

Représentant pour signification
INTELLIGUARD CORP.
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET 
WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

MEGACOR
PRODUITS
Suppléments alimentaires 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=1709527&extension=00


  1,709,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 880

  N  de demandeo 1,709,528  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRAVURA PHARMA INC., 3164 Angel Pass 
Drive, PO Box L5M 7R5, Mississauga, 
ONTARIO L5M 7R5

Représentant pour signification
INTELLIGUARD CORP.
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET 
WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

BETA OMEGA
PRODUITS
Suppléments alimentaires 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=1709528&extension=00


  1,709,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 881

  N  de demandeo 1,709,529  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ÉCOLE DE CONDUITE GROUPE LAUZON 
INC., 66-1545 boul. Le Corbusier, Laval, 
QUÉBEC H7S 2K6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUIVEZ LE GUIDE

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.

PRODUITS
Matériel pédagogique, nommément manuel d'instructions

SERVICES
Services de gestion d'un réseau d'écoles de conduite. Cours de conduite

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709529&extension=00


  1,709,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 882

  N  de demandeo 1,709,532  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FONDATION MIRA INC., 1820, RANG 
NORD-OUEST, STE-MADELEINE, QUÉBEC 
J0H 1S0

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Têtes, bustes
- Garçons

SERVICES
Formation de chiens-guides pour personnes autistes; formation de personnes autistes en matière 
d'usage de chiens-guides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 septembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709532&extension=00


  1,709,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 883

  N  de demandeo 1,709,555  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACVAD LTD., 39 Rawene Road, Birkenhead, 
Auckland, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
GEORGE A. SEABY
(SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R6K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNUGGLEPET

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I couchés
- 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
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
Lits pour animaux de compagnie, coussins pour animaux de compagnie, tapis pour animaux de 
compagnie et jouets pour animaux de compagnie, nommément grottes et tunnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709555&extension=00


  1,709,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 884

  N  de demandeo 1,709,556  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACVAD LTD., 39 Rawene Road, Birkenhead, 
Auckland, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
GEORGE A. SEABY
(SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R6K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERFECT PET ANIMAL PARFAIT

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- 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 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
Laisses et harnais pour animaux de compagnie, bols et jouets pour animaux de compagnie, cages 
pour animaux de compagnie et vêtements pour animaux de compagnie, nommément vestes, 
tee-shirts, chapeaux et chaussures 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=1709556&extension=00


  1,709,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 885

  N  de demandeo 1,709,561  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jumpstart Savings Solutions Ltd., 63 Dunley 
Cres., Brampton, ONTARIO L6X 5G8

MARQUE DE COMMERCE

Grow your savings...without even saving!
SERVICES
Services financiers, nommément placement de fonds pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709561&extension=00


  1,709,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 886

  N  de demandeo 1,709,562  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lior Fedida, 34 Fallbrook, Montreal, QUEBEC 
H3X 3X4

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

MARQUE DE COMMERCE

INVENTAIRE
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de chaussures et d'accessoires de 
mode.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709562&extension=00


  1,709,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 887

  N  de demandeo 1,709,563  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DriveScale, Inc., 530 Lakeside Drive, Suite 190,
Sunnyvale, CA 94085, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

DRIVESCALE
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour la connexion de systèmes de lecteur de disque et de 
stockage flash à des serveurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2014, demande no: 86335241
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709563&extension=00


  1,709,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 888

  N  de demandeo 1,709,567  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISTRIBUTION G.V.A. INC., 1950, boul. Des 
Laurentides, Laval, QUÉBEC H7M 2Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

MONTECITO CIGARS
Traduction des caractères étrangers
Montecito est un diminutif en espagnol signifiant 'petite montagne'.

PRODUITS
Produits du tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709567&extension=00


  1,709,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 889

  N  de demandeo 1,709,581  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATIONAL IMPORTERS INC., #120 - 13100 
Mitchell Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V6V 1M8

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

MARQUE DE COMMERCE

TOSCA
PRODUITS
Pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709581&extension=00


  1,709,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 890

  N  de demandeo 1,709,583  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIERSDORF AG, Unnatrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

NIVEA SMOOTH REPLENISHING
PRODUITS
Produits cosmétiques pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, produits 
de lavage pour le corps et les cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709583&extension=00


  1,709,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 891

  N  de demandeo 1,709,610  Date de production 2015-01-06
 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

NUTRISHIELD
PRODUITS
Composés de revêtement, à savoir peintures, vernis et encres pour l'emballage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709610&extension=00


  1,709,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 892

  N  de demandeo 1,709,616  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corsair Memory, Inc., 47100 Bayside Parkway, 
Fremont, CA 94538, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORSAIR GAMING

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Autres motifs ornementaux

PRODUITS
Périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, tapis de souris, haut-parleurs multimédias
et casques d'écoute pour ordinateurs; périphériques de jeux informatiques, nommément 
commandes de jeu, manches à balai, volants, contrôleurs de vol et casques d'écoute spécialement
conçus pour les jeux informatiques; appareils de jeux pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, nommément commandes de jeu, manches à balai, volants, 
contrôleurs de vol et casques d'écoute spécialement conçus pour les jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709616&extension=00


  1,709,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 893

  N  de demandeo 1,709,626  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, IL 60090, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BEVERLY BROOKS
(KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD 
DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

MARQUE DE COMMERCE

P3
PRODUITS
Produits alimentaires emballés constitués de viandes transformées, de fromage et de noix 
comestibles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709626&extension=00


  1,709,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 894

  N  de demandeo 1,709,627  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, IL 60093, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BEVERLY BROOKS
(KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD 
DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

MARQUE DE COMMERCE

P3 PORTABLE PROTEIN PACK
PRODUITS
Produits alimentaires emballés constitués de viandes transformées, de fromage et de noix 
comestibles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709627&extension=00


  1,709,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 895

  N  de demandeo 1,709,634  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GRENVILLE MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 380 COLONNADE DR., 
KEMPTVILLE, ONTARIO K0G 1J0

MARQUE DE COMMERCE

A BETTER BROKER EXPERIENCE
PRODUITS
Papier à en-tête et articles de papeterie d'entreprise, nommément papier, blocs-notes, stylos, 
cartes professionnelles d'employés, bordereaux de télécopie, formulaires de demande de garantie 
et livrets de garantie décrivant des couvertures précises; articles publicitaires et promotionnels, 
nommément affiches, brochures, journaux et magazines.

SERVICES
Site Web d'information dans le domaine de l'assurance sur un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709634&extension=00


  1,709,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 896

  N  de demandeo 1,709,635  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANADIAN ASSOCIATION OF EMERGENCY 
PHYSICIANS, 808-180 ELGIN ST., OTTAWA, 
ONTARIO K2P 2K3

MARQUE DE COMMERCE

DOCS THAT ROCK
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, bulletins d'information, dépliants, 
affiches, enseignes, calendriers et répertoires.

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

SERVICES
(1) Services d'association pour la promotion des intérêts des médecins urgentistes.

(2) Diffusion d'information au public et aux professionnels de la santé sur le système de soins de 
santé canadien, sur les systèmes de soins de santé individuels provinciaux et territoriaux, sur les 
progrès en médecine ainsi que sur les interprétations de la nouvelle loi sur les soins de santé et 
des changements apportés à l'actuelle loi sur les soins de santé et sur les opinions connexes, tous 
par les médias sociaux et les sites Web de réseautage social, les sites Web privés, et les publicités
télévisées, radiophoniques et imprimées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2008 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709635&extension=00


  1,709,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 897

  N  de demandeo 1,709,638  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL BLUSH
PRODUITS
Produits de maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 23 octobre 2014, demande no: 3020140634155 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709638&extension=00


  1,709,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 898

  N  de demandeo 1,709,639  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MY PHILOSOPHY: TRUTHFUL
PRODUITS
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=1709639&extension=00


  1,709,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 899

  N  de demandeo 1,709,641  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MY PHILOSOPHY: GRATEFUL
PRODUITS
Parfums.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 décembre 2014, demande no: 86/
472,177 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709641&extension=00


  1,709,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 900

  N  de demandeo 1,709,643  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MY PHILOSOPHY: GIVING
PRODUITS
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=1709643&extension=00


  1,709,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 901

  N  de demandeo 1,709,644  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MY PHILOSOPHY: EMPOWERED
PRODUITS
Parfums.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 décembre 2014, demande no: 
86472172 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709644&extension=00


  1,709,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 902

  N  de demandeo 1,709,646  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MY PHILOSOPHY: COMPASSIONATE
PRODUITS
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=1709646&extension=00


  1,709,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 903

  N  de demandeo 1,709,647  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MY PHILOSOPHY: EXPRESSIVE
PRODUITS
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=1709647&extension=00


  1,709,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 904

  N  de demandeo 1,709,711  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecotricity Group Limited, Unicorn House, 
Russel Street, Stroud, Gloucestershire GL5 
3AX, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOTRICITY
SERVICES
Diffusion de nouvelles et d'information par un site Web dans les domaines de la production et de la
distribution d'électricité écologique et renouvelable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 janvier 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709711&extension=00


  1,709,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 905

  N  de demandeo 1,709,724  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIBERNETICS CORPORATION, 605 Boxwood 
Drive, Cambridge, ONTARIO N3E 1A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEWT

Description de l’image (Vienne)
- Caméléons, lézards, salamandres
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément offre de services de téléphonie et d'accès Internet 
ainsi que services de télécommunication offerts par câbles à fibres optiques, lignes téléphoniques 
et transmission par satellite de données et de communications vocales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1709724&extension=00


  1,709,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 906

  N  de demandeo 1,709,756  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D+H LIMITED PARTNERSHIP, 939 Eglinton 
Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO 
M4G 4H7

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRSTREPORT-ADVANTAGE
PRODUITS
Brochures, catalogues, documents imprimés et électroniques ayant trait aux services de protection 
contre le vol d'identité; logiciel contre les enregistreurs de frappe.

SERVICES
Services d'aide en cas de vol d'identité; services de rétablissement d'identité; assurance contre le 
vol d'identité; services de prévention du vol d'identité; services de vérification quotidienne auprès 
des agences d'évaluation du crédit; production de rapports de solvabilité pour des tiers; production 
et suivi de cotes de solvabilité pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709756&extension=00


  1,709,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 907

  N  de demandeo 1,709,757  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D+H LIMITED PARTNERSHIP, 939 Eglinton 
Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO 
M4G 4H7

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRSTREPORT
PRODUITS
Brochures, catalogues, documents imprimés et électroniques ayant trait aux services de protection 
contre le vol d'identité; logiciel contre les enregistreurs de frappe.

SERVICES
Services d'aide en cas de vol d'identité; services de rétablissement d'identité; assurance contre le 
vol d'identité; services de prévention du vol d'identité; services de vérification quotidienne auprès 
des agences d'évaluation du crédit; production de rapports de solvabilité pour des tiers; production 
et suivi de cotes de solvabilité pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709757&extension=00


  1,709,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 908

  N  de demandeo 1,709,758  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D+H LIMITED PARTNERSHIP, 939 Eglinton 
Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO 
M4G 4H7

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRSTREPORT-ID
PRODUITS
Brochures, catalogues, documents imprimés et électroniques ayant trait aux services de protection 
contre le vol d'identité; logiciel contre les enregistreurs de frappe.

SERVICES
Services d'aide en cas de vol d'identité; services de rétablissement d'identité; assurance contre le 
vol d'identité; services de prévention du vol d'identité; services de vérification quotidienne auprès 
des agences d'évaluation du crédit; production de rapports de solvabilité pour des tiers; production 
et suivi de cotes de solvabilité pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709758&extension=00


  1,709,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 909

  N  de demandeo 1,709,760  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

PWN2OWN
SERVICES
Concours de sécurité informatique où les participants sont mis au défi de trouver des vulnérabilités 
dans des plateformes informatiques et des logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2014, demande no: 86374509 
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=1709760&extension=00


  1,709,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 910

  N  de demandeo 1,709,761  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D+H LIMITED PARTNERSHIP, 939 Eglinton 
Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO 
M4G 4H7

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRSTREPORT-CREDIT
PRODUITS
Brochures, catalogues, documents imprimés et électroniques ayant trait aux services de protection 
contre le vol d'identité; logiciel contre les enregistreurs de frappe.

SERVICES
Services d'aide en cas de vol d'identité; services de rétablissement d'identité; assurance contre le 
vol d'identité; services de prévention du vol d'identité; services de vérification quotidienne auprès 
des agences d'évaluation du crédit; production de rapports de solvabilité pour des tiers; production 
et suivi de cotes de solvabilité pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709761&extension=00


  1,709,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 911

  N  de demandeo 1,709,762  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUNZL DISTRIBUTION USA, LLC, a Virginia 
Limited Liability Company, One City Place Drive
, Suite 200, St. Louis, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

PRIME SOURCE
PRODUITS
(1) Sel gemme pour le déglaçage; produits nettoyants pour friteuses; huiles lubrifiantes, lubrifiants 
industriels spécialisés de qualité supérieure; bonnets à tapis et tampons pour polisseuses à 
plancher; supports dorsaux de sécurité; napperons en papier, étiquettes adhésives, étiquettes en 
papier, élastiques; manches à balai autres qu'en métal et poignées de bois pour balais; poignées 
autres qu'en métal pour vadrouilles; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de serviettes 
fixes non métalliques; tampons abrasifs pour la cuisine; brosses à toilette, brosses de lavage, 
brosses à épousseter, brosses à planchers; balais et vadrouilles; brosses à planchers; renforts 
pour balais; chiffons d'essuyage ou d'époussetage; planches à gâteaux, disques à gâteaux; ficelle.

(2) Produits nettoyants pour fours, produits nettoyants pour grils, nettoyants de cuisine.

(3) Assainisseurs d'air; produits désodorisants, nommément désodorisants tout usage à usage 
commercial et industriel; manchettes de protection; gants de protection pour le travail; sacs jetables
; sacs de transport tout usage; essuie-tout; bâtonnets à café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mai 2005 en liaison avec les produits; 22 
mars 2006 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=1709762&extension=00


  1,709,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 912

  N  de demandeo 1,709,765  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WERKLUND VENTURES LTD., 4500 Devon 
Tower, 400 - 3rd Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA T2P 4H2

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

MARQUE DE COMMERCE

PAYLOAD
PRODUITS
Logiciels offrant de l'information, des bases de données et des algorithmes pour déterminer les 
tarifs de transport, nommément pour la sollicitation, la soumission, l'attribution de contrats et le 
paiement concernant des services de transport spécialisé destinés aux industries lourdes, 
nommément aux domaines du pétrole, du gaz, de l'exploitation minière, de la foresterie et de la 
construction.

SERVICES
Service de logiciel-service (SaaS), nommément plateforme logicielle offrant de l'information, des 
bases de données et des algorithmes pour choisir des entreprises de transport spécialisé, 
nommément pour la sollicitation, la soumission, l'attribution de contrats et le paiement concernant 
les services de transport de transporteurs préqualifiés destinés aux industries lourdes, nommément
aux domaines du pétrole, du gaz, de l'exploitation minière, de la foresterie et de la construction.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709765&extension=00


  1,709,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 913

  N  de demandeo 1,709,766  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIONEER KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS PIONEER CORPORATION), 1-1,
Shin-Ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, 
Kanagawa-ken 212-0031, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CYCLO-SPHERE
PRODUITS
Logiciels pour l'analyse de données en matière de vélo; logiciels pour systèmes de localisation 
GPS; logiciels pour le stockage de données dans des centres de données infonuagiques; logiciels 
pour l'échange de données sur des réseaux sociaux.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables accessibles par 
l'entremise d'un site Web pour l'analyse de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la gestion de données; analyse de données au moyen d'Internet 
dans le domaine du vélo; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'échange de données en matière de vélo avec des tiers; services d'hébergement de sites 
Web présentant des analyses de données en matière de vélo; offre d'un site Web contenant un 
logiciel en ligne non téléchargeable qui permet aux utilisateurs de partager, de surveiller ou 
d'analyser des données en matière de vélo et de performances de cyclistes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1709766&extension=00


  1,709,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 914

  N  de demandeo 1,709,768  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POUND ROCKOUT WORKOUT, LLC, a legal 
entity, 8175 Gould Ave., Los Angeles, CA 
90046, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE POUND ROCKOUT BALANCE GUIDE
PRODUITS
Périodiques, publications imprimées dans le domaine de l'alimentation. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709768&extension=00


  1,709,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 915

  N  de demandeo 1,709,769  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grimmway Enterprises, Inc., P.O. Box 81498, 
Bakersfield, CA 93380, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Paysans, travailleurs aux champs
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Jus de fruits et boissons aux fruits biologiques; jus de légumes et boissons aux légumes 
biologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2014, demande no: 86/
332,258 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=1709769&extension=00


  1,709,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 916

  N  de demandeo 1,709,821  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7100 NW 
62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, IA 
50131-1014, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

RAPID REACT
PRODUITS
Enzymes d'aliments pour animaux à usage agricole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709821&extension=00


  1,709,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 917

  N  de demandeo 1,709,823  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AMERICAN EXPRESS MARKETING & 
DEVELOPMENT CORP., Sharon Rooke C/O 
General Counsels Office Amex Bank of Canada
, 101 McNabb Street, Markham, ONTARIO L3R
4H8

MARQUE DE COMMERCE

PLENTI
SERVICES
Programme de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers et pour
promouvoir la fidélité des consommateurs; promotion de la vente de comptes de carte de crédit par
l'administration de programmes de récompenses; émission de cartes à valeur stockée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709823&extension=00


  1,709,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 918

  N  de demandeo 1,709,829  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, Ada, MI 
49355, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GINSENG BOOST
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs constitués de vitamines et de minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709829&extension=00


  1,709,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 919

  N  de demandeo 1,709,836  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The TDL Group Corp./Groupe TDL Corporation,
226 Wyecroft Road, Oakville, ONTARIO L6K 
3X7

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

MARQUE DE COMMERCE

MORE GOOD TO LOVE.
PRODUITS
(1) Plats préparés, nommément omelettes, quiches, crêpes, ragoûts, chili, bols à pâtes et bols 
chauds, beignes, bouchées de beigne, morceaux de beigne, beignets, roussettes, éclairs, biscuits, 
pâtisseries, strudels, danoises, tartes, gâteaux, biscuits pour le thé, roulés à la cannelle, croissants,
salades; boissons non alcoolisées, nommément expresso, cappuccino, chocolat chaud, 
préparations pour chocolat chaud, boissons chaudes à base de lait, boissons chaudes et froides à 
base de café, café au lait, cappuccino glacé, café moka; thé glacé, lait, boissons aux fruits, jus de 
fruits, boissons au jus congelées, jus de légumes, boissons gazeuses et eau embouteillée; café 
moulu; grandes tasses à café; sandwichs; yogourt; boissons fouettées; sandwichs roulés, pommes 
de terre rissolées; céréales froides; sandwichs roulés de déjeuner; lasagnes; paninis; fruits 
mélangés; pain tranché et rôties; fèves au lard; croustilles cuites à la marmite; paquets de café en 
portions individuelles; paquets de café au lait en portions individuelles; grains de café; confiseries 
glacées.

(2) Café; thé; muffins; bagels; gruau; sandwichs de déjeuner; parfaits au yogourt; soupes.

SERVICES
Services de restaurant à service complet et libre-service, de café, de café-bar et de café-restaurant
; services d'aliments et de boissons à emporter et à livrer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 janvier 2015 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709836&extension=00


  1,709,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 920

  N  de demandeo 1,709,837  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Venture Capital & Private Equity 
Association, 372 Bay Street, Suite 1201, 
Toronto, ONTARIO M5H 2W9

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CVCA CANADIAN VENTURE CAPITAL & PRIVATE EQUITY ASSOCIATION

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Publications, nommément magazines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709837&extension=00


  1,709,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 921

SERVICES
(1) Services d'association, nommément services offerts par une association professionnelle, pour 
le compte de propriétaires de sociétés de financement par capitaux propres et de capital de risque 
ainsi que de professionnels, ayant trait à la promotion et à l'étude du capital de risque et des 
capitaux propres; tenue et organisation d'exposés, de sessions, de séminaires, de conférences, de
colloques, de cours abrégés et de programmes de formation continue; publication d'articles, de 
bulletins d'information et de bulletins sur les capitaux propres, le capital de risque et les placements
.

(2) Services de réseautage social en ligne; offre de pages Web en ligne personnalisées présentant 
de l'information définie par l'utilisateur, à savoir des moteurs de recherche et des hyperliens vers 
d'autres sites, des forums en ligne et des babillards électroniques pour la transmission de 
messages et l'aide aux discussions entre professionnels dans les domaines des placements, du 
capital de risque et des capitaux propres.

(3) Diffusion de statistiques et d'analyses concernant les industries des capitaux propres et du 
capital de risque.

(4) Offre d'une base de données en ligne contenant des recherches et des statistiques sur les 
capitaux propres, le capital de risque ainsi que les investissements et les transactions 
providentielles.

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



  1,709,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 922

  N  de demandeo 1,709,839  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Venture Capital & Private Equity 
Association, 372 Bay Street, Suite 1201, 
Toronto, ONTARIO M5H 2W9

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

CVCA
PRODUITS
Publications, nommément magazines.

SERVICES
(1) Services d'association, nommément services offerts par une association professionnelle, pour 
le compte de propriétaires de sociétés de financement par capitaux propres et de capital de risque 
ainsi que de professionnels, ayant trait à la promotion et à l'étude du capital de risque et des 
capitaux propres; tenue et organisation d'exposés, de sessions, de séminaires, de conférences, de
colloques, de cours abrégés et de programmes de formation continue; publication d'articles, de 
bulletins d'information et de bulletins sur les capitaux propres, le capital de risque et les placements
.

(2) Services de réseautage social en ligne; offre de pages Web en ligne personnalisées présentant 
de l'information définie par l'utilisateur, à savoir des moteurs de recherche et des hyperliens vers 
d'autres sites, des forums en ligne et des babillards électroniques pour la transmission de 
messages et l'aide aux discussions entre professionnels dans les domaines des placements, du 
capital de risque et des capitaux propres.

(3) Diffusion de statistiques et d'analyses concernant les industries des capitaux propres et du 
capital de risque.

(4) Offre d'une base de données en ligne de recherche et de statistiques sur le placement de 
capitaux propres et les activités de financement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services (1); 2003 
en liaison avec les services (3); 2005 en liaison avec les services (2); 2010 en liaison avec les 
produits (1); décembre 2014 en liaison avec les services (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709839&extension=00


  1,709,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 923

  N  de demandeo 1,709,848  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURAL CHOW PET FOOD CORPORATION
, 142 Carter Crescent, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7L 7K9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPRING MEADOWS NATURAL PET FOOD RAW GROUND WHOLE ANIMAL

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS
Aliments pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709848&extension=00


  1,709,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 924

  N  de demandeo 1,709,857  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGZHOU HAOYANG ELECTRONIC CO., 
LTD, NO.109, HAI YONG ROAD, SHI JI TOWN
, PAN YU ZONE, GUANGZHOU CITY, 511450,
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN SEA
PRODUITS
Projecteurs de poche; diffuseurs; appareils d'éclairage; plafonniers; balises; projecteurs; 
lampadaires; lampes suspendues; tubes de lampes fluorescentes; phares et feux de véhicule; feux 
de signalisation rotatifs; phares de véhicule; feux arrière pour véhicules; clignotants pour véhicules;
feux de stationnement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709857&extension=00


  1,709,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 925

  N  de demandeo 1,709,859  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASIA MARITUS LIMITED, Trust Company 
Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, 
Majuro, MH96960, MARSHAL ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LATAMDATE

SERVICES
Services de rencontres; services de conseil matrimonial; services d'accompagnement; services 
d'escorte; location de vêtements; planification de mariage; sélection de cadeaux personnalisés 
pour des tiers; services privés d'enquête et de sécurité; services de garde du corps; enregistrement
de noms de domaine; services de gestion des litiges; octroi de licences d'utilisation de logiciels; 
agences de voyages; réservation de restaurants; vente de paniers-cadeaux personnalisés; 
livraison de paniers-cadeaux; services de traduction; service informatisé de commande de cadeaux
en ligne qui répond aux exigences de la personne qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et aux 
besoins du récipiendaire; services de réseautage social en ligne; publicité des produits et des 
services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 août 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709859&extension=00


  1,709,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 926

  N  de demandeo 1,709,878  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LASA Sales and Consulting, LLC, 55 Fredericks
Street, West Orange, NJ 07052, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

BUCK LIGHT
PRODUITS
Lampes de poche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2014, demande no: 86375800 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709878&extension=00


  1,709,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 927

  N  de demandeo 1,709,897  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 W. Blackhawk 
St., Chicago, IL 60642, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

FLOOD
PRODUITS
Confiseries, nommément gomme à mâcher, gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709897&extension=00


  1,709,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 928

  N  de demandeo 1,709,991  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNI-SELECT INC., 170, boulevard Industriel, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
US AUTO SELECT

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
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds moirés
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. NOIR pour le fond 
et le mot 'SELECT', ROUGE pour 'US', dégradé argent pour le terme 'AUTO' et le rectangle dans 
lequel apparaît le mot 'SELECT.'

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709991&extension=00


  1,709,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 929

SERVICES
Réparation et entretien de véhicules moteurs

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



  1,710,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 930

  N  de demandeo 1,710,003  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNI-SELECT INC., 170, boulevard Industriel, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
US AUTO SELECT

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
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds moirés
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. NOIR pour le fond 
et le mot 'SELECT', ROUGE pour 'US', dégradé argent pour le terme 'AUTO' et le rectangle dans 
lequel apparaît le mot 'SELECT.'

SERVICES
Réparation et entretien de véhicules moteurs

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710003&extension=00


  1,710,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 931

  N  de demandeo 1,710,020  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE START
PRODUITS
Gels douche, parfums et parfumerie, déodorants à usage personnel, après-rasage, produits de 
soins capillaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710020&extension=00


  1,710,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 932

  N  de demandeo 1,710,021  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DYNAMIC PULSE
PRODUITS
Gels douche, parfums et parfumerie, déodorants à usage personnel, après-rasage, produits de 
soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710021&extension=00


  1,710,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 933

  N  de demandeo 1,710,023  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TEAM FIVE
PRODUITS
Gels douche, parfums et parfumerie, déodorants à usage personnel, après-rasage, produits de 
soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710023&extension=00


  1,710,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 934

  N  de demandeo 1,710,024  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TEAM FORCE
PRODUITS
Gels douche, parfums et parfumerie, déodorants à usage personnel, après-rasage, produits de 
soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710024&extension=00


  1,710,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 935

  N  de demandeo 1,710,026  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEEP CALM AND LIP BALM

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne

PRODUITS
Cosmétiques pour les lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710026&extension=00


  1,710,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 936

  N  de demandeo 1,710,029  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ANGELANNA INC., 21 HARWOOD AVE. S, 
AJAX, ONTARIO L1S 2B8

MARQUE DE COMMERCE

LEAVE THE ATTITUDE! BRING THE GAME!
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, affiches, pancartes et 
calendriers.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, trophées, 
queues de billard, sacs et étuis de transport pour queues de billard, craie de billard, marqueurs de 
billard, porte-noms, fourre-tout, chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, cordons, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, macarons de fantaisie, crayons, stylos, gourdes, verrerie pour 
boissons et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Organisation et tenue de tournois de billard.

(2) Exploitation d'un club de billard récréatif donnant accès à des tables de billard; services de bar.

(3) Administration d'un site Web d'information dans les domaines du billard, des tournois de billard 
et de l'esprit sportif dans le domaine du billard.

(4) Services éducatifs, nommément ateliers et cours dans le domaine du billard.

(5) Offre d'espace publicitaire imprimé et en ligne pour les produits et les services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison 
avec les services (3); 01 avril 2014 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710029&extension=00


  1,710,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 937

  N  de demandeo 1,710,034  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JUNIOR ACHIEVEMENT OF SOUTHERN 
ALBERTA, 870-105 12 AVE. SE, CALGARY, 
ALBERTA T2G 1A1

MARQUE DE COMMERCE

ECONOMIC FUTURES COUNCIL
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, bulletins d'information, affiches, 
pancartes, calendriers et répertoires.

(2) Articles de promotion et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, tapis de souris, banderoles, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, verrerie 
pour boissons et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services visant à stimuler l'intérêt et l'investissement relativement à des programmes éducatifs 
et de mentorat dont l'objectif est de favoriser le développement de l'esprit d'entreprise et du civisme
par l'organisation et la tenue de séminaires, de conférences, de débats et de cérémonies de 
remise de prix pour honorer les réussites dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la 
philanthropie et de la participation communautaire.

(2) Administration d'un site Web d'information sur l'importance de favoriser le développement de 
l'esprit d'entreprise et du civisme afin que les futurs chefs d'entreprise possèdent des bases 
morales et éthiques sur lesquelles ils pourront s'appuyer dans un cadre de développement 
économique durable et productif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1960 en liaison avec les services; 01 février 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=1710034&extension=00


  1,710,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 938

  N  de demandeo 1,710,035  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JUNIOR ACHIEVEMENT OF SOUTHERN 
ALBERTA, 870-105 12 AVE. SE, CALGARY, 
ALBERTA T2G 1A1

MARQUE DE COMMERCE

WORLD OF CHOICES
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, bulletins d'information, affiches, 
pancartes, calendriers et répertoires.

(2) Articles de promotion et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, tapis de souris, banderoles, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, verrerie 
pour boissons et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences et ateliers dans les domaines de 
l'entrepreneuriat, de la gestion des affaires, de l'éthique des affaires, du développement 
économique durable et du climat des affaires dans diverses villes et régions du sud de l'Alberta.

(2) Administration d'un site Web d'information dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la gestion
des affaires, de l'éthique des affaires, du développement économique durable et du climat des 
affaires dans diverses villes et régions du sud de l'Alberta, ainsi qu'offre de séminaires, de 
conférences et d'ateliers éducatifs et sur le développement économique pour permettre aux jeunes
entrepreneurs et aux futurs chefs d'entreprise d'acquérir une connaissance fondamentale du 
monde des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 1992 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710035&extension=00


  1,710,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 939

  N  de demandeo 1,710,037  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ONLY 1
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710037&extension=00


  1,710,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 940

  N  de demandeo 1,710,038  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, NY 
10118, 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

SALLY HANSEN SHAGGY CHIC
PRODUITS
Produits de soins des ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2014, demande no: 86337700
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710038&extension=00


  1,710,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 941

  N  de demandeo 1,710,045  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MUZAMMIL CHOUDHRY, 280 Keyrock Drive, 
Ottawa, ONTARIO K2T 0G1

Représentant pour signification
ENGFIELD PROFESSIONAL CORPORATION
38 Auriga Drive, Suite 200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ANGRY SOCK

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Vêtements
- Bas, chaussettes, chaussons
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues

PRODUITS
Chaussettes, tuques, tee-shirts, vestes, jeans, sous-vêtements, gants et foulards.

SERVICES
Services de vente au détail en ligne de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710045&extension=00


  1,710,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 942

  N  de demandeo 1,710,050  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEIFANG YUELONG RUBBER CO., LTD, 
HETOUCUN,TAITOU TOWN, SHOUGUANG 
CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 COMMONWEALTH CIRCLE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LONGYEAR

PRODUITS
Pneus; pneumatiques; pneus de vélo; pneus d'automobile; pneus d'avion; chambres à air pour 
pneus; pneus de camion; pneus d'autobus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710050&extension=00


  1,710,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 943

  N  de demandeo 1,710,061  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL, Rotterdam
, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

A SWIRLED OF DIFFERENCE
PRODUITS
Crème glacée; confiseries congelées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710061&extension=00


  1,710,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 944

  N  de demandeo 1,710,104  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MI Petro Construction and Supply Inc., 4330 - 
116th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2Z 
3Z9

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

McINTOSH PETROLEUM INDUSTRIES
SERVICES
(1) Installation, entretien et vérification de pompes à essence, ainsi que d'équipement et 
d'accessoires connexes pour la construction, l'établissement et l'exploitation de stations-service et 
de dépôts de gaz et de pétrole ainsi que de systèmes de distribution de pétrole au détail.

(2) Construction de stations-service et de dépôts de gaz et de pétrole ainsi que de dépanneurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710104&extension=00


  1,710,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 945

  N  de demandeo 1,710,109  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julia K. Min, 96 11th St., Cresskill, NJ 07626, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

TWELVELITTLE
PRODUITS
(1) Vêtements et accessoires pour enfants, nommément sacs à dos, sacs isothermes, sacs pour 
ordinateurs portatifs, étuis de protection pour ordinateurs portatifs, sacs fourre-tout; étuis et sacs de
protection pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; tapis de pique-nique, sacs à 
pique-nique, boîtes et contenants à lingettes pour bébés.

(2) Vêtements et accessoires pour bébés et nourrissons, nommément sacs à main, fourre-tout, 
sacs d'école, sacs-pochettes, sacs à bandoulière, sacs de voyage, sacs court-séjour, sacs à 
couches, sacs fourre-tout pour couches, lingettes, biberons et accessoires pour bébés, sacs 
polochons, sacs de sport, sacs fourre-tout, sacoches de messager, sacs banane, sacs à main, 
tables à langer, alèses à langer; chaînes porte-clés, glacières, pochettes en tissu isothermes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 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=1710109&extension=00


  1,710,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 946

  N  de demandeo 1,710,113  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irving Licensing Inc., 300 Union Street, P.O. 
Box 5777, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 
4M3

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
IRVING

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Couches et culottes de propreté jetables.

SERVICES
Services de fabrication pour des tiers dans les domaines des soins personnels et des articles en 
papier absorbant, nommément des couches et des culottes de propreté.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710113&extension=00


  1,710,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 947

  N  de demandeo 1,710,118  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLINIQUE LABORATORIES, LLC, 767 Fifth 
Avenue, New York, NY 10153, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHUBBY IN THE NUDE
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, désincrustants pour le bain et 
huiles pour le bain, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, 
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes avant-rasage
et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et 
après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, 
produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710118&extension=00


  1,710,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 948

  N  de demandeo 1,710,124  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calgary Scientific Inc., Suite 208, 1210 20th 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 1M8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUREWEB

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Araignées, toiles d'araignées
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Cubes

PRODUITS
Logiciels pour permettre l'utilisation à distance d'applications logicielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710124&extension=00


  1,710,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 949

  N  de demandeo 1,710,139  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

917873 Ontario Ltd. d.b.a. Seadan Homes, 68 
Kennedy Street West, Aurora, ONTARIO L4G 
2L5

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

JUNK BUNK
PRODUITS
Chariots pour le transport de contenants de recyclage et de déchets domestiques de la maison à la
rue avec panneau publicitaire optionnel de chaque côté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710139&extension=00


  1,710,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 950

  N  de demandeo 1,710,140  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDC Worldsource Insurance Network Inc., 625 
Cochrane Drive, Suite 700, Markham, 
ONTARIO L3R 9R9

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

MARQUE DE COMMERCE

IDC
SERVICES
Services d'assurance vie et d'assurance invalidité; services financiers, nommément offre de 
planification financière et de conseils en placement à des tiers, vente de régimes enregistrés et non
enregistrés d'épargne-retraite, de fonds enregistrés et non enregistrés de revenu de retraite, de 
fonds communs de placement, de fonds distincts et de certificats de placement garanti.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710140&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,141  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDC Worldsource Insurance Network Inc., 625 
Cochrane Drive, Suite 700, Markham, 
ONTARIO L3R 9R9

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

MARQUE DE COMMERCE

IDC FINANCIAL
SERVICES
Services d'assurance vie et d'assurance invalidité; services financiers, nommément offre de 
planification financière et de conseils en placement à des tiers, vente de régimes enregistrés et non
enregistrés d'épargne-retraite, de fonds enregistrés et non enregistrés de revenu de retraite, de 
fonds communs de placement, de fonds distincts et de certificats de placement garanti.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710141&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,148  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEM MANAGEMENT, INC., 103 Foulk Road, 
Suite 108, Wilmington, DE 19803, 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

PEM VM
PRODUITS
Attaches en métal, nommément attaches autobloquantes, plaques d'appui en métal et attaches 
autobloquantes installées sur des plaques d'appui.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2014, demande no: 86/
334,831 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710148&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,151  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVENTIS PHARMA S.A, 20, Avenue Raymond 
Aron, 92160 ANTONY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710151&extension=00
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Indexes
ARRÊTEZ CE QUI VOUS REND MISÉRABLE

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Autres insectes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- 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
- Chats ou autres petits félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- 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
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Une fleur
- 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
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Bleu
- Brun
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Noir
- Blanc, gris, argent
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
ARRÊTEZ CE QUI » et « REND MISÉRABLE » sont bleu foncé. La lettre « V » du mot « VOUS » 
est en teintes de beige clair, de beige foncé et d'ocre, le nez du chat est orange, et ses yeux sont 
verts et ses pupilles sont noires. La lettre « O » du mot « VOUS » est en teintes de jaune pâle et de
jaune foncé, et la lettre « U » est en teintes d'orange clair et d'orange foncé. La lettre « S » du mot 
« VOUS » est en teintes de bleu clair, de bleu foncé et de gris. Le bleu clair, le bleu foncé, le gris, 
le beige clair, le beige foncé, l'ocre, l'orange, le vert, le jaune et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des symptômes de la rhinite allergique.

SERVICES
Diffusion d'information médicale dans les domaines des symptômes d'allergies et de leur traitement
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,152  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEM MANAGEMENT, INC., 103 Foulk Road, 
Suite 108, Wilmington, DE 19803, 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

VARIMOUNT
PRODUITS
Attaches en métal, nommément attaches autobloquantes, plaques d'appui en métal et attaches 
autobloquantes installées sur des plaques d'appui.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2014, demande no: 86/
334,354 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710152&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,154  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharmaq AS, Postboks 267 Skøyen, 0213 Oslo
, NORWAY

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MARQUE DE COMMERCE

ALPHA FLUX
PRODUITS
Préparations vétérinaires pour le traitement des poissons ayant des poux du saumon; préparations 
vétérinaires pour la prévention des poux du saumon sur les poissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710154&extension=00


  1,710,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 958

  N  de demandeo 1,710,156  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEM MANAGEMENT, INC., 103 Foulk Road, 
Suite 108, Wilmington, DE 19803, 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

PEM SH
PRODUITS
Attaches en métal, nommément écrous.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2014, demande no: 86/
333,744 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710156&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,161  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Modo Co-operative, 200 - 470 Granville Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1V5

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

MARQUE DE COMMERCE

SHARE THE FUTURE
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, prospectus, rapports, guides d'utilisation, affiches, pancartes, calendriers, 
cartes postales et répertoires.

(2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller et de sport, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, tatouages temporaires, tapis de souris, chaînes 
porte-clés, breloques porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, fanions, statuettes décoratives,
ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, 
grandes tasses à café, lampes de poche, parapluies, cartons d'allumettes, allume-cigarettes, 
gravures, albums souvenirs, porte-plaque d'immatriculation, insignes emblématiques, médaillons 
de capot et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Exploitation d'un réseau de partage d'automobiles et de planification de trajets.

(2) Exploitation d'un réseau de covoiturage, de partage de vélos et de planification de trajets.

(3) Diffusion d'information pour faciliter la planification de trajets, nommément emplacements de 
voitures de coopérative, de partage de vélos et de covoiturage, horaires d'autobus, horaires de 
transports rapides, horaires de traversiers et horaires de trains.

(4) Services de communication électronique, nommément exploitation d'un site Web servant à 
faciliter l'utilisation d'un réseau social sur le partage de voitures, le partage de vélos et le 
covoiturage, et servant à la diffusion d'information dans les domaines de la planification de trajets, 
de l'environnementalisme, de l'efficacité socio-économique ainsi que du partage de voitures, du 
partage de vélos et du covoiturage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710161&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,166  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brightworks Interactive Marketing Inc., 100 
Broadview Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M4M 3H3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRIGHTWORKS B

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710166&extension=00
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SERVICES
(1) Offre de services de consultation ayant trait aux campagnes de marketing et de publicité, 
élaboration de stratégies de marketing, planification et gestion de campagnes, consultation en 
matière de technologies et de marketing d'entreprise ainsi qu'élaboration de stratégies concernant 
les affaires sur Internet et sur d'autres réseaux informatiques; services de sites Web, nommément 
conception, développement, mise en oeuvre, gestion, soutien et maintenance de sites Web et 
d'applications Internet; services de graphisme; graphisme; conception et élaboration d'applications 
pour utilisation sur des sites Web.

(2) Hébergement de sites Web; conception, développement et installation de logiciels et de 
contenu ainsi qu'intégration de logiciels et de contenu, tous pour les sites Web et les applications 
Internet; services de développement Web et de commerce électronique, nommément élaboration 
de sites Web avec des fonctionnalités pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; services de promotion en ligne, 
nommément création et gestion de campagnes de publicité par paiement au clic, de campagnes de
publicité par bandeaux, et offre en ligne de résultats de recherche par des services de marketing et
d'optimisation de moteurs de recherche; création de stratégie, planification et mise en oeuvre de 
campagnes de marketing et de publicité en ligne; publicité en ligne des marchandises et des 
services de tiers ainsi que services de publication dans les médias électroniques; diffusion pour 
des tiers de publicités et de matériel publicitaire concernant des marchandises et des services sur 
des réseaux de communication mondiaux électroniques en ligne; publicité et promotion des 
marchandises et des services de tiers sur des réseaux informatiques mondiaux de communication; 
création et gestion de campagnes médiatiques imprimées et en d'autres supports traditionnels hors
ligne; réalisation de scénario-maquette, conception et création de dessins animés et d'animations; 
conception et création d'outils et d'utilitaires interactifs, comme les calculateurs et les outils 
d'évaluation; écriture et édition de contenu Web.

(3) Conception, création et gestion de la production de vidéos et de contenu pour sites Web ou 
d'autres supports numériques, comme les lecteurs multimédias, les CD et les DVD; services de 
production vidéo, nommément réalisation de scénarios-maquettes, tenue d'auditions, production, 
filmage, édition de postproduction et conversion en versions numériques.

(4) Services de consultation en informatique et services de technologies de l'information pour aider 
à la conception, au développement, au déploiement et à la gestion de sites Web formatés pour être
accessibles par des appareils mobiles; services de consultation en informatique et services de 
technologies de l'information pour aider à la conception, au développement, au déploiement, à la 
gestion et à la promotion d'applications pour appareils mobiles; services de consultation 
concernant la vérification et l'élaboration de stratégies ainsi que la planification et la mise en 
oeuvre de campagnes de marketing et de publicité par médias sociaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,167  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brightworks Interactive Marketing Inc., 100 
Broadview Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M4M 3H3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710167&extension=00
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SERVICES
(1) Offre de services de consultation ayant trait aux campagnes de marketing et de publicité, 
élaboration de stratégies de marketing, planification et gestion de campagnes, consultation en 
matière de technologies et de marketing d'entreprise ainsi qu'élaboration de stratégies concernant 
les affaires sur Internet et sur d'autres réseaux informatiques; services de sites Web, nommément 
conception, développement, mise en oeuvre, gestion, soutien et maintenance de sites Web et 
d'applications Internet; services de graphisme; graphisme; conception et élaboration d'applications 
pour utilisation sur des sites Web.

(2) Hébergement de sites Web; conception, développement et installation de logiciels et de 
contenu ainsi qu'intégration de logiciels et de contenu, tous pour les sites Web et les applications 
Internet; services de développement Web et de commerce électronique, nommément élaboration 
de sites Web avec des fonctionnalités pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; services de promotion en ligne, 
nommément création et gestion de campagnes de publicité par paiement au clic, de campagnes de
publicité par bandeaux, et offre en ligne de résultats de recherche par des services de marketing et
d'optimisation de moteurs de recherche; création de stratégie, planification et mise en oeuvre de 
campagnes de marketing et de publicité en ligne; publicité en ligne des marchandises et des 
services de tiers ainsi que services de publication dans les médias électroniques; diffusion pour 
des tiers de publicités et de matériel publicitaire concernant des marchandises et des services sur 
des réseaux de communication mondiaux électroniques en ligne; publicité et promotion des 
marchandises et des services de tiers sur des réseaux informatiques mondiaux de communication; 
création et gestion de campagnes médiatiques imprimées et en d'autres supports traditionnels hors
ligne; réalisation de scénario-maquette, conception et création de dessins animés et d'animations; 
conception et création d'outils et d'utilitaires interactifs, comme les calculateurs et les outils 
d'évaluation; écriture et édition de contenu Web.

(3) Conception, création et gestion de la production de vidéos et de contenu pour sites Web ou 
d'autres supports numériques, comme les lecteurs multimédias, les CD et les DVD; services de 
production vidéo, nommément réalisation de scénarios-maquettes, tenue d'auditions, production, 
filmage, édition de postproduction et conversion en versions numériques.

(4) Services de consultation en informatique et services de technologies de l'information pour aider 
à la conception, au développement, au déploiement et à la gestion de sites Web formatés pour être
accessibles par des appareils mobiles; services de consultation en informatique et services de 
technologies de l'information pour aider à la conception, au développement, au déploiement, à la 
gestion et à la promotion d'applications pour appareils mobiles; services de consultation 
concernant la vérification et l'élaboration de stratégies ainsi que la planification et la mise en 
oeuvre de campagnes de marketing et de publicité par médias sociaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,174  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REGENERIST
PRODUITS
Appareils à piles pour nettoyer ou exfolier la peau du visage, nommément brosses pour le visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710174&extension=00


  1,710,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 965

  N  de demandeo 1,710,176  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winnebago Industries, Inc., 605 West Crystal 
Lake Road, PO Box 152, Forest City, IA 50436, 
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

ACCESS EXPRESS
PRODUITS
Autobus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710176&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,194  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nforno Pizza Corporation, 24 Maltby Court, 
Brampton, ONTARIO L6P 1A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Nforno
PRODUITS
Pizza; pizza personnalisée; sous-marins; paninis; pizza sandwich pliée sur pain plat; yogourt glacé;
boissons non alcoolisées, nommément jus, boissons gazeuses, café et expresso.

SERVICES
Services de restaurant offrant le service aux tables et le service de plats à emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710194&extension=00


  1,710,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 967

  N  de demandeo 1,710,195  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burn Stewart Distillers Limited, Head Office, 8 
Milton Road, College Milton North, East Kilbride
, Glasgow G74 5BU, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

TOBERMORY
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément whisky; liqueurs à base de whisky.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 février 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=1710195&extension=00


  1,710,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 968

  N  de demandeo 1,710,199  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ML PACKAGING INC., 340 Alden Rd. Unit 2, 
Markham, ONTARIO L3R 4C1

MARQUE DE COMMERCE

ML PACKAGING
PRODUITS
Papier siliconé; papier ingraissable, moule en papier pour dim sum chinois; moules en papier; 
papier d'aluminium; contenants en papier d'aluminium à usage domestique; contenants et 
couvercles en plastique, nommément pour l'empaquetage, l'emballage, l'expédition, la cuisine, 
l'entreposage et la présentation; contenants en fibres moulées; contenants en carton, nommément 
pour l'empaquetage, l'emballage, l'expédition, l'entreposage, la présentation; contenants en carton,
nommément pour l'empaquetage, l'emballage, l'expédition, l'entreposage et la présentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1710199&extension=00


  1,710,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 969

  N  de demandeo 1,710,225  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GREENSTAR PLANT PRODUCTS INC., 9430 -
198th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V1M 3C8

MARQUE DE COMMERCE

VITAMAX
PRODUITS
Engrais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 juillet 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710225&extension=00


  1,710,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 970

  N  de demandeo 1,710,230  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GALAXY G3
PRODUITS
Dispositifs d'embolisation médicale artificielle, nommément spirales amovibles, sauf les contenants 
pour liquides parentéraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2014, demande no: 86358413 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710230&extension=00


  1,710,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 971

  N  de demandeo 1,710,293  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABAM, INC., 795 Folsom Street, Suite 600, 
San Francisco, CA 94107, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPIRIT LORDS
PRODUITS
Jeux vidéo informatiques.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques 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=1710293&extension=00


  1,710,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 972

  N  de demandeo 1,710,301  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mohawk Fine Papers Inc., 465 Saratoga Street,
Cohoes, NY 12047, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARNIVAL
PRODUITS
Papier d'impression.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710301&extension=00


  1,710,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 973

  N  de demandeo 1,710,322  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville 
Marie, 6th Floor - North Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

RBC Income Builder
SERVICES
Services financiers, nommément émission, distribution et vente de certificats de placement garanti,
services bancaires, placements financiers dans le domaine des certificats de placement garanti, 
placement des fonds 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=1710322&extension=00


  1,710,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 974

  N  de demandeo 1,710,376  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Simpson Brewing Co. Ltd., 107 Dunlop 
St. E., Barrie, ONTARIO L4M 1A6

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

DIVINITY
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière; vêtements, nommément chemises, chandails, 
pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement, shorts et pantalons; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières; sacs, nommément fourre-tout, sacs de sport et sacs isothermes; 
verrerie, nommément verres; articles promotionnels, nommément tasses, stylos, affiches, chaînes 
porte-clés, ouvre-bouteilles, lunettes de soleil, sous-verres et seaux.

SERVICES
Vente au détail de bière; vente en gros de bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 décembre 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=1710376&extension=00


  1,710,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 975

  N  de demandeo 1,710,392  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JOHN HATZITOLIOS, 3300 Hill Ave, Regina, 
SASKATCHEWAN S4S 0W7

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
(1) Publications imprimées, nommément magazines, livres et périodiques.

(2) Vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, chapeaux. Marchandises, nommément 
grandes tasses à café, chaînes porte-clés, stylos, photos et affiches de paysages artistiques.

SERVICES
(1) Services Internet, nommément services d'information, à savoir magazines électroniques et 
services d'édition au moyen du Web et de sites de réseautage social.

(2) Services de télévision et de divertissement, nommément création et production d'émissions de 
télévision et de radio pour le public.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710392&extension=00


  1,710,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 976

  N  de demandeo 1,710,411  Date de production 2015-01-12
 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

DELFLEET ONE
PRODUITS
Composés de revêtement sous forme de peinture pour application sur les 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=1710411&extension=00


  1,710,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 977

  N  de demandeo 1,710,422  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rebecca Permack, 1475 Avondale Street, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 0B2

Représentant pour signification
JASON D. GOLBEY
GOLBEY LAW CORPORATION, #201 - 130 
Brew Street , Port Moody, BRITISH COLUMBIA
, V3H0E3

MARQUE DE COMMERCE

BURKE MOUNTAIN HOMES
SERVICES
(1) Services immobiliers résidentiels, nommément services de publicité et de marketing dans le 
domaine de l'immobilier, services de consultation, services d'estimation, services d'évaluation ainsi 
que négociation, pour des tiers, de conventions d'achat et de location pour des biens immobiliers 
résidentiels.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'immobilier, nommément des 
nouvelles communautaires, des éditoriaux et des opinions concernant la promotion immobilière 
locale et les évènements communautaires.

(3) Offre d'une base de données de fiches descriptives immobilières résidentielles pour des 
communautés et des quartiers locaux.

(4) Offre d'information et de commentaires dans le domaine de la promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 décembre 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=1710422&extension=00


  1,710,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 978

  N  de demandeo 1,710,423  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MediaVision, Inc., 277 Fairfield Road, Fairfield, 
NJ 07004, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MOP WITH A NEW TWIST
PRODUITS
Seaux; essoreuses à vadrouilles; vadrouilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2014, demande no: 86334843
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710423&extension=00


  1,710,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 979

  N  de demandeo 1,710,454  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Two Sisters Vineyards Corp., 122 Romina Drive
, Vaughan, ONTARIO L4K 4Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

STONE EAGLE
PRODUITS
Vin, boissons alcoolisées fermentées, nommément vins, cuvées et vin brut, vin mousseux, vin de 
glace, cuvée; accessoires pour le vin, nommément boîtes-cadeaux, sacs-cadeaux, sous-verres, 
carafes, carafes à décanter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710454&extension=00


  1,710,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 980

  N  de demandeo 1,710,520  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goldman, Sachs & Co., 200 West Street, New 
York, NY 10282, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL LONG SHORT PARTNERS (GLSP)
SERVICES
Services financiers, nommément services de placement; gestion et administration de fonds de 
placement; courtage de fonds de placement; services de placement de fonds; services de conseil 
en fonds de placement; placement de fonds pour des tiers; services de virement et d'opérations 
liés aux fonds de placement; analyse du rendement de fonds de placement; consultation en 
placement de fonds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710520&extension=00


  1,710,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 981

  N  de demandeo 1,710,525  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Spindrift Brewing Company Limited, 126 
Glencoe Drive, Mount Pearl, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1N 4S9

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

SPINDRIFT
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710525&extension=00


  1,710,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 982

  N  de demandeo 1,710,526  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADVANCED O2 TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à quatre pointes
- Une ligne ou une bande
- 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.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710526&extension=00


  1,710,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 983

  N  de demandeo 1,710,527  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific LLC, 133 Peachtree Street NE, 
Atlanta, GA 30303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GP PRO

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Savons à mains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2015, demande no: 86/
496,167 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710527&extension=00


  1,710,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 984

  N  de demandeo 1,710,533  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIR HEART
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 décembre 2014, demande no: 86/
493,117 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710533&extension=00


  1,710,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 985

  N  de demandeo 1,710,534  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMAZE PAYS
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2014, demande no: 86/
413,213 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710534&extension=00


  1,710,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 986

  N  de demandeo 1,710,538  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN FROG
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2014, demande no: 86/
476,199 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710538&extension=00


  1,710,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 987

  N  de demandeo 1,710,541  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARCTIC FIRE
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710541&extension=00


  1,710,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 988

  N  de demandeo 1,710,542  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BORA BORA BREEZE
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710542&extension=00


  1,710,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 989

  N  de demandeo 1,710,547  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LADY AND THE TIGER
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710547&extension=00


  1,710,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 990

  N  de demandeo 1,710,549  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MALIBU
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710549&extension=00


  1,710,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 991

  N  de demandeo 1,710,551  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORCA OCEAN
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710551&extension=00


  1,710,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 992

  N  de demandeo 1,710,553  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irving Consumer Products Limited, 300 Union 
Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

LA MARQUE DES CHATONS
PRODUITS
Articles en papier absorbant, nommément papiers-mouchoirs, papier hygiénique, essuie-tout et 
serviettes de table en papier.

SERVICES
Tenue de concours ayant trait à une gamme d'articles en papier absorbant; offre de programmes 
de bons de réduction ayant trait à une gamme d'articles en papier absorbant; promotion de la vente
de produits et de services par des concours promotionnels et des programmes de bons de 
réduction; hébergement de pages de médias sociaux sur des sites Web de réseautage social, 
présentant des nouvelles et de l'information dans le domaine des articles en papier absorbant; offre
d'un site Web interactif présentant des nouvelles et de l'information dans le domaine des articles en
papier absorbant; offre d'un site Web présentant des nouvelles et de l'information dans le domaine 
des articles en papier absorbant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710553&extension=00


  1,710,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 993

  N  de demandeo 1,710,566  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIPLE DIAMOND
SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 décembre 2014, demande no: 86/
493,112 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=1710566&extension=00


  1,710,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 994

  N  de demandeo 1,710,567  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RETRO 7S
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2015, demande no: 86/
495,043 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710567&extension=00


  1,710,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 995

  N  de demandeo 1,710,568  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAR RISE
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2015, demande no: 86/
497,005 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710568&extension=00


  1,710,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 996

  N  de demandeo 1,710,570  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

URBAN MYSTERIES
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2014, demande no: 86/
441,085 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710570&extension=00


  1,710,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 997

  N  de demandeo 1,710,574  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHADOW MASQUERADE
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710574&extension=00


  1,710,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 998

  N  de demandeo 1,710,576  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WOLF PEAK
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710576&extension=00


  1,710,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 999

  N  de demandeo 1,710,629  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loblaws Inc., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LOBLAW COMPANIES LIMITED
1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

NO FRILLS
SERVICES
Exploitation d'un magasin de vente au détail de boissons alcoolisées; services de magasin de 
vente au détail de boissons alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710629&extension=00


  1,710,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1000

  N  de demandeo 1,710,635  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loblaws Inc., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LOBLAW COMPANIES LIMITED
1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

ELK CROSSING
PRODUITS
Crème glacée et friandises glacées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710635&extension=00


  1,710,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1001

  N  de demandeo 1,710,640  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

QUAND LÉGÈRETÉ RIME AVEC EFFICACITÉ
PRODUITS
Litière pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710640&extension=00


  1,710,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1002

  N  de demandeo 1,710,646  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, 
Norwalk, CT 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHADY FRUIT
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vodka, vodka aromatisée, boissons aromatisées à la vodka, 
boissons à base de vodka.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2014, demande no: 86340452
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710646&extension=00


  1,710,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1003

  N  de demandeo 1,710,656  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FREDERICK & COMPANY LTD., 206, 937 Fir 
Street, Sherwood Park, ALBERTA T8A 4N6

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

FROM FINANCIAL DISTRESS TO FINANCIAL 
SUCCESS
SERVICES
Services financiers, nommément planification financière, gestion des dettes et gestion des faillites.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710656&extension=00


  1,710,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1004

  N  de demandeo 1,710,661  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1563540 Alberta Ltd., 617 Todd Link Road, 
Edmonton, ALBERTA T6R 3C5

Représentant pour signification
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

MARQUE DE COMMERCE

SHANNON MARIE
PRODUITS
Rallonges de cheveux, cils; perruques de cheveux synthétiques ou naturels, pinces à cheveux, 
épingles à cheveux et bandeaux pour cheveux; accessoires pour cheveux, dissolvant pour 
rallonges de cheveux, instruments de coiffure, nommément séchoirs à air chaud, fers à friser, 
pinces à épiler, tondeuses, brosses, peignes, ciseaux; produits pour les cheveux, nommément 
shampooing, revitalisant, fixatif, gel, mousse; parfums; faux ongles et vernis à ongles; lotion pour le
bain et le corps; cosmétiques, nommément maquillage, rouge à lèvres et brillant à lèvres; bijoux; 
vêtements, nommément vêtements de bain, lingerie, sacs à main et sacs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710661&extension=00


  1,710,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1005

  N  de demandeo 1,710,662  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1563540 Alberta Ltd., 617 Todd Link Road, 
Edmonton, ALBERTA T6R 3C5

Représentant pour signification
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

MARQUE DE COMMERCE

SOFIA MILAN
PRODUITS
Rallonges de cheveux, cils; perruques de cheveux synthétiques ou naturels, pinces à cheveux, 
épingles à cheveux et bandeaux pour cheveux; accessoires pour cheveux, dissolvant pour 
rallonges de cheveux, instruments de coiffure, nommément séchoirs à air chaud, fers à friser, 
pinces à épiler, tondeuses, brosses, peignes, ciseaux; produits pour les cheveux, nommément 
shampooing, revitalisant, fixatif, gel, mousse; parfums; faux ongles et vernis à ongles; lotion pour le
bain et le corps; cosmétiques, nommément maquillage, rouge à lèvres et brillant à lèvres; bijoux; 
vêtements, nommément vêtements de bain, lingerie, sacs à main et sacs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710662&extension=00


  1,710,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1006

  N  de demandeo 1,710,664  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2130637 ONTARIO INC., 639 Queen Street 
East, Unit A, Toronto, ONTARIO M4M 1G4

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

MARQUE DE COMMERCE

WHAT COOKIE ARE YOU TODAY?
PRODUITS
Biscuits, pains, gâteaux, tartes, pâtisseries, confiseries au sucre, bonbons, chocolats, friandises, 
confitures, gelées, miel, sirop de table, beurre d'arachide, marmelades, chutneys, relish, 
assaisonnements, sauces à salade, moutarde, ketchup et marinades.

SERVICES
Services de magasin de détail, nommément vente de biscuits, de pains, de gâteaux, de tartes, de 
pâtisseries, de confiseries au sucre, de bonbons, de chocolats, de friandises, de confitures, de 
gelées, de miel, de sirop de table, de beurre d'arachide, de marmelades, de chutneys, de relish, 
d'assaisonnements, de sauces, de sauces à salade, de moutarde, de ketchup et de marinades.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710664&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,668  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DELBERT BRENT MCCLELLAND AND 
EDWARD DONAT ELIE VERMETTE, IN 
PARTNERSHIP, PO BOX 1829, PRINCETON, 
BRITISH COLUMBIA V0X 1W0

MARQUE DE COMMERCE

THE SMOKING GUN PEPPER CO.
PRODUITS
(1) Poivre.

(2) Épices et assaisonnements; herbes aromatiques; préparations d'assaisonnements et 
d'aromatisants alimentaires liquides; préparations pour attendrir la viande.

(3) Préparations pour sauces; préparations pour sauce au jus de viande.

(4) Publications imprimées et électroniques, nommément livres de cuisine, fiches de recettes, 
bulletins d'information, affiches, pancartes, calendriers et répertoires.

(5) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément tabliers, moulins à poivre, salières et 
poivrières, chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de poivre.

(2) Vente en gros et au détail d'épices, d'assaisonnements, d'herbes aromatiques, de préparations 
d'assaisonnements et d'aromatisants alimentaires liquides et de préparations pour attendrir la 
viande.

(3) Vente en gros et au détail de préparations pour sauces et de préparations pour sauces au jus 
de viande.

(4) Fabrication d'épices et de produits d'assaisonnement personnalisés.

(5) Recherche scientifique et statistique dans les domaines de l'alimentation et des tendances en 
assaisonnements.

(6) Services de café, de restaurant et de bar.

(7) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des aliments, ainsi que des épices 
et des assaisonnements connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710668&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1); 26 mai 2014 en liaison avec les services (7); 01 août 2014 en liaison avec les services
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les 
services (2), (3), (5), (6)
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  N  de demandeo 1,710,669  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RICHARD LASAGA, 152 FOXCHASE AVE., 
WOODBRIDGE, ONTARIO L4L 9H3

MARQUE DE COMMERCE

CLAWVERINE
PRODUITS
(1) Outils à main pour toitures.

(2) Enregistrements vidéo et audio éducatifs dans les domaines des toitures et des outils à main 
pour toitures, offerts sur disques optiques préenregistrés et téléchargeables d'Internet.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, affiches et répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, cordons, ouvre-bouteilles, crayons, stylos, gourdes, couverts pour boissons et aimants 
pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail d'outils à main pour toitures.

(2) Diffusion d'information dans les domaines des toitures et des outils à main connexes sur des 
sites Web privés, dans les médias sociaux et sur des sites Web de réseautage social.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710669&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,696  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

INVEGA CLARVEGA
Traduction 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
Produits pharmaceutiques pour les humains pour la prévention ou le traitement des maladies 
auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des
maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, 
de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies psychiatriques, nommément, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément les dermatites, les maladies pigmentaires, le psoriasis; médicaments antiviraux; 
médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710696&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,697  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

CLARVEGA
Traduction 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
Produits pharmaceutiques pour les humains pour la prévention ou le traitement des maladies 
auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des
maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, 
de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies psychiatriques, nommément, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément les dermatites, les maladies pigmentaires, le psoriasis; médicaments antiviraux; 
médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710697&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,698  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

INVEGA INTAYN
Traduction 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
Produits pharmaceutiques pour les humains pour la prévention ou le traitement des maladies 
auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des
maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, 
de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies psychiatriques, nommément, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément les dermatites, les maladies pigmentaires, le psoriasis; médicaments antiviraux; 
médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710698&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,699  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

INTAYN
Traduction 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
Produits pharmaceutiques pour les humains pour la prévention ou le traitement des maladies 
auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des
maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, 
de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies psychiatriques, nommément, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément les dermatites, les maladies pigmentaires, le psoriasis; médicaments antiviraux; 
médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710699&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,700  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

INVEGA LONTRI
Traduction 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
Produits pharmaceutiques pour les humains pour la prévention ou le traitement des maladies 
auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des
maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, 
de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies psychiatriques, nommément, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément les dermatites, les maladies pigmentaires, le psoriasis; médicaments antiviraux; 
médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710700&extension=00


  1,710,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1015

  N  de demandeo 1,710,701  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

INVEGA LYONTRES
Traduction 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
Produits pharmaceutiques pour les humains pour la prévention ou le traitement des maladies 
auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des
maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, 
de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies psychiatriques, nommément, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément les dermatites, les maladies pigmentaires, le psoriasis; médicaments antiviraux; 
médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710701&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,702  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

LYONTRES
Traduction 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
Produits pharmaceutiques pour les humains pour la prévention ou le traitement des maladies 
auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des
maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, 
de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies psychiatriques, nommément, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément les dermatites, les maladies pigmentaires, le psoriasis; médicaments antiviraux; 
médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710702&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,703  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

INVEGA TRELAY
Traduction 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
Produits pharmaceutiques pour les humains pour la prévention ou le traitement des maladies 
auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des
maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, 
de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies psychiatriques, nommément, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément les dermatites, les maladies pigmentaires, le psoriasis; médicaments antiviraux; 
médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710703&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,704  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

INVEGA TRELVEGA
Traduction 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
Produits pharmaceutiques pour les humains pour la prévention ou le traitement des maladies 
auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des
maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, 
de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies psychiatriques, nommément, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément les dermatites, les maladies pigmentaires, le psoriasis; médicaments antiviraux; 
médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710704&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,705  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

TRELVEGA
Traduction 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
Produits pharmaceutiques pour les humains pour la prévention ou le traitement des maladies 
auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des
maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, 
de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies psychiatriques, nommément, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément les dermatites, les maladies pigmentaires, le psoriasis; médicaments antiviraux; 
médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710705&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,706  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

INVEGA TREVICTA
Traduction 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
Produits pharmaceutiques pour les humains pour la prévention ou le traitement des maladies 
auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des
maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, 
de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies psychiatriques, nommément, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément les dermatites, les maladies pigmentaires, le psoriasis; médicaments antiviraux; 
médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710706&extension=00


  1,710,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1021

  N  de demandeo 1,710,707  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

INVEGA TRINETI
Traduction 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
Produits pharmaceutiques pour les humains pour la prévention ou le traitement des maladies 
auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des
maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, 
de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies psychiatriques, nommément, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément les dermatites, les maladies pigmentaires, le psoriasis; médicaments antiviraux; 
médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710707&extension=00


  1,710,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1022

  N  de demandeo 1,710,730  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mary Brown's Inc., 250 Shields Court, Unit 7, 
Markham, ONTARIO L3R 9W7

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

MINI MARY
PRODUITS
Sandwichs au poulet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 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=1710730&extension=00


  1,710,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1023

  N  de demandeo 1,710,768  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills
, MI 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN EAGLE
PRODUITS
Véhicules automobiles, nommément automobiles, ainsi que pièces, garnitures et insignes 
connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2014, demande no: 86/
479,367 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710768&extension=00


  1,710,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1024

  N  de demandeo 1,710,889  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN AIR FILTER COMPANY, INC., 
9920 Corporate Campus Drive, Suite 2200, 
Louisville, KY 40223, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REDCLEAN
PRODUITS
Filtres et agents filtrants à usage industriel et commercial pour la purification de l'air et d'autres gaz 
industriels, nommément filtres à air pour installations industrielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2014, demande no: 86350603
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710889&extension=00


  1,710,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1025

  N  de demandeo 1,710,908  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I CANDY BY JW, LLC, 123 Wheatley Road, Old
Westbury, NY 11568, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

I CANDY BY JW
PRODUITS
Flotteurs à usage récréatif, nommément flotteurs en mousse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2014, demande no: 86/
339,921 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=1710908&extension=00


  1,710,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1026

  N  de demandeo 1,710,914  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thor Tech, Inc., 601 East Beardsley Avenue, 
Elkhart, IN 46514, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

MADE TO FIT
PRODUITS
Autocaravanes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2014, demande no: 86/
408,495 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710914&extension=00


  1,710,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1027

  N  de demandeo 1,710,938  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. James Fox Dentistry Professional 
Corporation, 218 Speedvale Avenue East, 
Guelph, ONTARIO N1E 1M7

Représentant pour signification
LISA M. GAZZOLA
(SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP), P.O. 
BOX 1240, 100-105 SILVERCREEK PKWY. 
NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1H6N6

MARQUE DE COMMERCE

SPEEDVALE DENTAL CENTRE
SERVICES
Services de dentisterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 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=1710938&extension=00


  1,710,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1028

  N  de demandeo 1,710,939  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ansell Limited, c/o Ansell Canada Inc., 105 
Lauder Street, Cowansville, QUEBEC J2K 2K8

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

MARQUE DE COMMERCE

VIPER
PRODUITS
Condoms.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2014, demande no: 
86463206 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710939&extension=00


  1,710,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1029

  N  de demandeo 1,710,940  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eQuatorial GmbH, Obere Hauptstr. 264, 67363 
Lustadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAKENSBERG
PRODUITS
Sacs à main, sacs de voyage, sacs pour ordinateurs portatifs, sacs à dos, mallettes, sacs à 
provisions, tous en toile, en cuir ou en similicuir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710940&extension=00


  1,710,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1030

  N  de demandeo 1,710,941  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ansell Limited, c/o Ansell Canada Inc., 105 
Lauder Street, Cowansville, QUEBEC J2K 2K8

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

MARQUE DE COMMERCE

CLMX
PRODUITS
Condoms.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710941&extension=00


  1,710,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1031

  N  de demandeo 1,710,949  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROC INTERNATIONAL, 5, Rue C.M SPOO 
2546, Luxembourg, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

ROC PRO-CLARIFY
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions pour le visage, hydratants 
pour la peau, crèmes pour la peau, nettoyants pour la peau; crème antirides; écrans solaires totaux
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710949&extension=00


  1,710,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1032

  N  de demandeo 1,710,951  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yellow Pages Digital & Media Solutions Limited,
16, Place du Commerce, Ile des Soeurs, 
Verdun, QUEBEC H3E 2A5

MARQUE DE COMMERCE

PJ.CA
PRODUITS
Publications imprimées, nommément répertoires d'entreprises et résidentiels; listes de distribution.

SERVICES
(1) Répertoire d'entreprises et services de publicité, nommément promotion des marchandises et 
des services de tiers par la compilation et la diffusion de publicités et d'inscriptions à des 
répertoires d'entreprises au moyen de publications et de répertoires imprimés ainsi que par des 
sites Web; services de consultation en publicité; préparation de répertoires d'entreprises de 
publicités sur mesure ou non pour la diffusion sur des CD préenregistrés à des fins de 
téléversement ou de téléchargement optionnels vers un ordinateur; services de publicité en ligne, 
nommément diffusion de publicité des marchandises, des services et des entreprises de tiers par 
Internet; offre d'accès à un répertoire d'entreprises en ligne contenant de la publicité et des 
inscriptions à un répertoire d'entreprises ayant trait aux entreprises de tiers, et exploitation de ce 
répertoire.

(2) Services de télécommunication, nommément services de communication personnelle.

(3) Édition de répertoires téléphoniques d'entreprises et résidentiels, de listes de distribution et de 
CD préenregistrés

(4) Services de messagerie SMS, nommément offre d'inscriptions à des répertoires résidentiels et 
d'entreprises ainsi qu'information sur les produits et les services de tiers par un service de 
messages courts.

(5) Services de marketing d'entreprise sur Internet, nommément conception, développement et 
refonte de sites Web, services de marketing par moteurs de recherche, stratégies de marketing par
moteurs de recherche, services d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche, stratégies d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, 
analyse des résultats des stratégies de marketing par moteurs de recherche et des stratégies 
d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche ainsi que production de 
rapports sur ces résultats, études de marché sur Internet, stratégies de génération de pistes en 
ligne, campagnes de marketing en ligne ainsi qu'élaboration, gestion et surveillance de campagnes
de recherche en ligne avec paiement au clic; tous les services susmentionnés sont offerts pour le 
compte de tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710951&extension=00
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(6) Services interactifs de communications électroniques, nommément offre d'un forum en ligne 
pour la publication d'information et de critiques en ligne ainsi que d'évaluations publiées par des 
consommateurs sur les produits et les services de tiers; exploitation d'un site Web contenant de 
l'information et des critiques en ligne ainsi que des évaluations publiées par les consommateurs 
sur les produits et les services de tiers, ainsi qu'offre d'accès à ce site Web; partage d'information 
ainsi que de critiques et d'évaluations en ligne publiées par des consommateurs sur les produits et 
les services de tiers par des sites Web de réseautage social.

(7) Exploitation d'un site Web diffusant de l'information sur les produits et les services de tiers et 
sur leur prix ainsi que des bons de réduction et de gratuité sur des produits et services, offre de 
services de recherche sur Internet pour la recherche d'information sur les produits et les services 
de tiers; offre de services de magasinage comparatif en ligne; offre de liens vers les sites Web 
d'entreprises; offre de services de bons de réduction promotionnels en ligne pour les entreprises; 
offre en ligne de bons de réduction promotionnels pour les produits et les services de tiers.

(8) Services informatiques, nommément hébergement de sites Web pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de discussions interactives en ligne; services informatiques dans le 
domaine des pages Web personnalisées contenant de l'information définie par les utilisateurs, des 
profils personnels et de l'information ayant trait aux critiques et aux évaluations de consommateurs 
sur les produits et les services de tiers.

(9) Offre d'applications logicielles pour la recherche d'inscriptions à des répertoires d'entreprises et 
la recherche d'information sur les produits et les services de tiers par des appareils électroniques 
sans fil et pour le partage d'inscriptions et d'information avec d'autres utilisateurs d'appareils 
électroniques sans fil; transmission de données, nommément transmission d'information sur les 
produits et les services de tiers à partir de recherches personnalisées par Internet vers des 
ordinateurs et des appareils électroniques sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services.



  1,710,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1034

  N  de demandeo 1,710,989  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Engage Agro Corporation, 1030 Gordon Street, 
Guelph, ONTARIO N1G 4X5

MARQUE DE COMMERCE

Inspired By Nature
PRODUITS
Engrais à usage agricole et à usage autre qu'agricole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710989&extension=00


  1,710,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1035

  N  de demandeo 1,710,993  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTHERN INNOVATIONS HOLDING CORP.
, 381 North Service Road West, Oakville, 
ONTARIO L6M 0H4

Représentant pour signification
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

MARQUE DE COMMERCE

CREACTOR
PRODUITS
Suppléments alimentaires 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=1710993&extension=00


  1,711,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1036

  N  de demandeo 1,711,107  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC., 9000, 
boul. Saint-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2N 
1M7

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

MARQUE DE COMMERCE

TIRELAND AUTO CENTRE
SERVICES
Distribution et vente de pneus; Distribution et vente de pièces automobiles; Vente d'assurance 
contre les hasards de route pour pneus; Service de formation sur les différentes marques de pneus
sur le marché, la vente de pneus et le processus technique de pose et remplacement de pneus; 
Service d'entreposage de pneus et de logistique, nommément, entreposage, montage et envoi de 
pneus et roues pour nos clients; Service de pose de pneus sur jantes d'origine, service de lavage 
de pneus, service de balancement de roues; Service de vente, de distribution et de réparation de 
jantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711107&extension=00


  1,711,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1037

  N  de demandeo 1,711,147  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Bread Company, Limited, 10 Four 
Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

GOOD AND HAPPY HEALTH
PRODUITS
Pain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711147&extension=00


  1,711,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1038

  N  de demandeo 1,711,158  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, New 
York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANEW ESSENTIAL
PRODUITS
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=1711158&extension=00


  1,711,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1039

  N  de demandeo 1,711,229  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOPFLOOR UNDERLAYMENT INC., 2821 rue 
Louis-Nolin, Lévis, QUÉBEC G6W 8K3

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

SONOPRIME
PRODUITS
Membranes sous-plancher acoustiques

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711229&extension=00


  1,711,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1040

  N  de demandeo 1,711,230  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rubbermaid Incorporated, 3 Glenlake Parkway,
Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TASTEGUARD

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

PRODUITS
Bouteilles vendues vides; contenants pour la maison; verres, nommément gobelets; contenants 
pour aliments à usage domestique; grandes tasses. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2015, demande no: 86/
505,803 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711230&extension=00


  1,711,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1041

  N  de demandeo 1,711,232  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COOL HEAT LISTERINE POCKETPAKS
PRODUITS
Pellicules solubles non médicamenteuses pour les soins buccodentaires; pellicules solubles non 
médicamenteuses pour rafraîchir l'haleine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mars 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711232&extension=00


  1,711,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1042

  N  de demandeo 1,711,234  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ignite USA, LLC, 180 N. LaSalle, Suite 700, 
Chicago, IL 60601, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

IT KNOWS WHEN TO CLOSE
PRODUITS
Articles pour boissons, grandes tasses de voyage, bouteilles à eau vendues vides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2015, demande no: 86/
505,907 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711234&extension=00


  1,711,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1043

  N  de demandeo 1,711,235  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CTP GmbH, Ludwig-Schöffel-Str. 6, 86830 
Schwabmünchen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Polyclean
PRODUITS
(1) Additifs chimiques et agents auxiliaires pour la passivation de surfaces dans l'industrie du 
papier, y compris de cylindres sécheurs, de filtres en maille et de feutres.

(2) Huiles industrielles, notamment huiles de silicone pour la passivation de surfaces dans 
l'industrie du papier, y compris de cylindres sécheurs, de filtres en maille et de feutres.

(3) Machines et appareils pour l'application d'agents de passivation sur des surfaces dans 
l'industrie du papier, y compris sur des cylindres sécheurs, des filtres en maille et des feutres.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 
juillet 2013 sous le No. 011596046 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=1711235&extension=00


  1,711,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1044

  N  de demandeo 1,711,236  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking Drill & Tool, Inc., 355 State Street, St. 
Paul, MN 55107, 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

NORSEMAN DRILL & TOOL
PRODUITS
Outils électriques, nommément forets hélicoïdaux, forets étagés, forets de maçonnerie et autres 
forets de machines-outils; machines-outils électriques pour la coupe de matériaux; accessoires 
pour outils électriques, nommément mèches de perceuse, mèches de perçage, fraises et forets 
non taillés; machines électriques à forer les métaux, nommément scies emporte-pièces annulaires;
outils de coupe électriques, nommément tarauds, filières et alésoirs.

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=1711236&extension=00


  1,711,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1045

  N  de demandeo 1,711,240  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CP KELCO OY, Kuhnamontie 2, FIN-44 100 
Aanekoski, FINLAND

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

CELECT
PRODUITS
Carboxyméthylcellulose pour l'exploitation minière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711240&extension=00


  1,711,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1046

  N  de demandeo 1,711,243  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bento Nouveau Ltd., 25 Centurian Drive, Suite 
208, Markham, ONTARIO L3R 5N8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAN-ASIA FRESH BY BENTO

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Cercles
- 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 ou bandes ondulées, en dents de scie
- Taches
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711243&extension=00


  1,711,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1047

PRODUITS
(1) Produits alimentaires emballés de style asiatique et d'inspiration asiatique, nommément sushis, 
sashimis, plats emballés, dumplings, salades, sandwichs, roulés de feuille de riz, riz, nouilles, 
soupes, produits finis et ingrédients pour faire des sushis et des sashimis, nommément vinaigre à 
sushi, riz à sushi, nouilles, sauce soya, nori (algues), gingembre mariné, graines de sésame, nattes
à sushis, baguettes, wasabi, soupes, pâte tempura, panko, papier de riz, sauces à trempette.

(2) Plats préparés, nommément bols de riz, de nouilles et de céréales.

SERVICES
Services de restaurant; services de bar à sushis sur place, nommément exploitation d'un bar à 
sushis dans les locaux de tiers, nommément épiceries, universités, locaux commerciaux et aires de
restauration; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; services de distribution 
pour la vente de produits alimentaires de style asiatique et d'inspiration asiatique; organisation et 
tenue de cours de préparation de sushis; services de fabrication, nommément fabrication de 
produits alimentaires de style asiatique et d'inspiration asiatique pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,711,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1048

  N  de demandeo 1,711,272  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED NUTRIENTS LTD., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 4Y1

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

CANNABIS CLONING
PRODUITS
Éléments nutritifs 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=1711272&extension=00


  1,711,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1049

  N  de demandeo 1,711,273  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED NUTRIENTS LTD., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 4Y1

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

NAKED NUTRIENTS
PRODUITS
Éléments nutritifs 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=1711273&extension=00


  1,711,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1050

  N  de demandeo 1,711,300  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kilgharrah Asset Management Inc., 99 Avenue 
Road, Unit 602, Toronto, ONTARIO M5R 2G5

Représentant pour signification
KLEIMAN LAW
1235 BAY STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5R3K4

MARQUE DE COMMERCE

Kilgharrah
SERVICES
Services de gestion de placements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 juillet 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711300&extension=00


  1,711,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1051

  N  de demandeo 1,711,317  Date de production 2015-01-19
 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
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

FOREVER SEXY
PRODUITS
Produits de soins personnels et parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne,
eau de toilette, produit pour le corps à asperger, produit pour le corps en atomiseur, produit pour le 
corps en vaporisateur, désincrustant pour le corps, savon liquide pour le corps, savon pour le corps
, beurre pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre pour le corps, bain 
moussant, gel douche, savon à mains, crème à mains, lotion à mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711317&extension=00


  1,711,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1052

  N  de demandeo 1,711,365  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kona Grill International Holdings, Inc., 7150 
East Camelback Road, Suite 333, Scottsdale, 
AZ 85251, 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

KONA GRILL
SERVICES
Services de bar et de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711365&extension=00


  1,711,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1053

  N  de demandeo 1,711,373  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLAY AGE DEFY
PRODUITS
Produits de soins de la peau, pain de savon et savon liquide pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711373&extension=00


  1,711,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1054

  N  de demandeo 1,711,383  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.P. Wiser Distillery Limited, 225 King Street 
West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5V 3M2

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

MARQUE DE COMMERCE

J.P. WISER'S DELUXE
PRODUITS
Whisky.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711383&extension=00


  1,711,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1055

  N  de demandeo 1,711,399  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JAY VETO, 6731 Louis Pasteur #25, Montreal, 
QUEBEC H4W 1A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SATISFIED

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Une ligne ou une bande
- 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.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
(1) Services de courtage immobilier. (2) société de courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1711399&extension=00


  1,711,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1056

  N  de demandeo 1,711,402  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JAY VETO, 6731 Louis Pasteur #25, Montreal, 
QUEBEC H4W 1A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SATISFIED

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de maisons à toit plat
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
(1) Services de courtage immobilier. (2) société de courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1711402&extension=00


  1,711,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1057

  N  de demandeo 1,711,407  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CINEPLEX ENTERTAINMENT LIMITED 
PARTNERSHIP, 1303 Yonge Street, Suite 300,
Toronto, ONTARIO M4T 2Y9

Représentant pour signification
ELIZABETH A. MANLEY
CINEPLEX ENTERTAINMENT LIMITED 
PARTNERSHIP, C/O LEGAL DEPARTMENT/
TRADEMARKS, 1303 YONGE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2Y9

MARQUE DE COMMERCE

THE REC ROOM
SERVICES
Services de centre de divertissement et d'amusement, nommément offre de services de jeux 
d'arcade, de jeux vidéo et de jeux électroniques payants, de jeux de billard, de bingos, de jeux de 
simulation de sports, de jeux de réalité virtuelle et de salles de jeux électroniques; services de 
restaurant, de casse-croûte et de kiosque de concession; services de bar et de bar-salon avec 
permis d'alcool; location de salles pour fêtes privées; hébergement de réceptions privées; offre de 
services de divertissement, nommément diffusion en continu et diffusion de contenu audio et vidéo 
par Internet ou satellite, nommément d'émissions de télévision, de musique, de films, de nouvelles 
et de sports; tenue d'évènements de divertissement devant public, nommément de concerts et 
d'évènements humoristiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711407&extension=00


  1,711,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1058

  N  de demandeo 1,711,426  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTANT DEFLATE
PRODUITS
(1) Préparations de soins capillaires et traitements capillaires

(2) Huiles essentielles à usage personnel; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 août 2014, demande no: 4110859 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711426&extension=00


  1,711,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07
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  N  de demandeo 1,711,429  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

WONDER BOOST
PRODUITS
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711429&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,441  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GODHAND CO., LTD., a legal entity, 1535-5, 
Yoshida-Shimonakano, Tsubame-shi, Niigata, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GODHAND

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

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

PRODUITS
Outils à main; étuis à pinces; supports à pinces; outils à main à lame ou à pointe; binettes (outils à 
main); bêches (outils à main); râteaux (outils à main); pinces à épiler; tranche-oeufs (non 
électriques); pinces à sucre; rabots non électriques pour faire des copeaux à partir de morceaux de
bonite séchée (rabots à Katsuobushi); ouvre-boîtes (non électriques); casse-noix; cuillères; 
coupe-fromage (non électriques); coupe-pizzas (non électriques); fourchettes; couteaux à palette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711441&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,443  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CINCINNATI MINE MACHINERY 
COMPANY, 2950 Jonrose Avenue, Cincinnati, 
OH 45239-5319, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE STRONGEST LINK
PRODUITS
Équipement minier, nommément chaînes de convoyeurs, chaînes de dégarnissage, chaînes de 
scie à refendre, chaînes d'engin à chenilles, chaînes de dégagement, chaînes de réglage, pignons 
et tiges de bout pour chaînes et porte-mèches pour l'exploitation minière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 décembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2014, demande no: 
86/355439 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=1711443&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,446  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brown Governance Inc., 243 Main Street North 
Halton Hills, ONTARIO L7J 1W7

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

Pro.Dir.CU
SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément formation dans le domaine de la gouvernance d'entreprise.

(2) Services d'évaluation dans le domaine de la gouvernance d'entreprise.

(3) Services de consultation dans le domaine de la gouvernance d'entreprise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711446&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,447  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brown Governance Inc., 243 Main Street North 
Halton Hills, ONTARIO L7J 1W7

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

Pro.Dir.Gov
SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément formation dans le domaine de la gouvernance d'entreprise.

(2) Services d'évaluation dans le domaine de la gouvernance d'entreprise.

(3) Services de consultation dans le domaine de la gouvernance d'entreprise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711447&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,448  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brown Governance Inc., 243 Main Street North 
Halton Hills, ONTARIO L7J 1W7

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

Pro.Dir.NFP
SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément formation dans le domaine de la gouvernance d'entreprise.

(2) Services d'évaluation dans le domaine de la gouvernance d'entreprise.

(3) Services de consultation dans le domaine de la gouvernance d'entreprise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711448&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,449  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brown Governance Inc., 243 Main Street North 
Halton Hills, ONTARIO L7J 1W7

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

Pro.Dir.Health
SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément formation dans le domaine de la gouvernance d'entreprise.

(2) Services d'évaluation dans le domaine de la gouvernance d'entreprise.

(3) Services de consultation dans le domaine de la gouvernance d'entreprise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711449&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,458  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Grease Stick Company, (d/b/a AGS, 
a Michigan limited partnership), 2651 Hoyt 
Street, Muskegon, MI 49443, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

FLAREFORCE
PRODUITS
Outils à main, nommément outils à évaser.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2014, demande no: 86/
426,656 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711458&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,485  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kumho Tire Co., Inc., 658 Eodeung-daero (
sochon-dong), Gwangsan-gu, Gwangju, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

CITY VENTURE
PRODUITS
Pneus d'automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711485&extension=00


  1,711,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3180 page 1068

  N  de demandeo 1,711,495  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NEUROTRITION INC., 206-4 14 ST. NW, 
CALGARY, ALBERTA T2N 1Z4

MARQUE DE COMMERCE

NEUROTRITION
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est un mot inventé, formé de « neuro- », qui signifie en anglais « 
relating to the brain and nervous system », et de « trition », du mot « nutrition ».

PRODUITS
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la relation entre les neurosciences et 
l'alimentation, de la santé mentale, de la santé du cerveau, du bien-être, de l'alimentation, des 
habitudes de vie, de la gestion du poids, des troubles de l'alimentation, de la gestion du stress et 
de la promotion d'un milieu favorisant une bonne santé mentale pour tous, toutes offertes sur 
disques optiques préenregistrés et par téléchargement sur Internet.

(2) Didacticiels pour ordinateurs et téléphones cellulaires dans les domaines de la relation entre les
neurosciences et l'alimentation, de la santé mentale, de la santé du cerveau, du bien-être, de 
l'alimentation, des habitudes de vie, de la gestion du poids, des troubles de l'alimentation, de la 
gestion du stress et de la promotion d'un milieu favorisant une bonne santé mentale pour tous; 
logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires servant à la création et à l'édition de plans de 
repas, à la détermination des besoins nutritionnels et au suivi de l'apport nutritionnel.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément journaux vierges, fiches de recettes, 
affiches, pancartes et plans de repas.

(4) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, dépliants, livres 
de cuisine, bulletins d'information, calendriers, répertoires et rapports d'études cliniques dans les 
domaines des neurosciences et de l'alimentation.

(5) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément tapis de yoga, chapeaux, vêtements 
tout-aller, fourre-tout, chaînes porte-clés, autocollants, banderoles, ballons de fête, macarons de 
fantaisie, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711495&extension=00
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SERVICES
(1) Services de consultation, de counseling et d'évaluation dans les domaines de la relation entre 
les neurosciences et l'alimentation, de la santé mentale, de la santé du cerveau, du bien-être, de 
l'alimentation, des habitudes de vie, de la gestion du poids, des troubles de l'alimentation, de la 
gestion du stress et de la promotion d'un milieu favorisant une bonne santé mentale pour tous.

(2) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans les domaines de la cuisine, de la planification de repas, de la relation entre les 
neurosciences et l'alimentation, de la santé mentale, de la santé du cerveau, du bien-être, de 
l'alimentation, des habitudes de vie, de la gestion du poids, des troubles de l'alimentation, de la 
gestion du stress et de la promotion d'un milieu favorisant une bonne santé mentale pour tous. .

(3) Organisation et tenue de retraites pour la promotion de la santé mentale et de la santé du 
cerveau ainsi que pour l'amélioration des compétences en leadership et en travail d'équipe.

(4) Administration d'un site Web d'information dans les domaines de la relation entre les 
neurosciences et l'alimentation, de la santé mentale, de la santé du cerveau, du bien-être, de 
l'alimentation, des habitudes de vie, de la gestion du poids, des troubles de l'alimentation, de la 
gestion du stress et de la promotion d'un milieu favorisant une bonne santé mentale pour tous.

(5) Offre d'accès à une base de données dans les domaines de la santé mentale, de la santé du 
cerveau, du bien-être, de l'alimentation, des habitudes de vie, de la gestion du poids, des troubles 
de l'alimentation et de la gestion du stress.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 mars 2010 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services (1), (2); 01 mars 2014 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (2), (4), (5) et en liaison avec les services (3), (5)
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  N  de demandeo 1,711,496  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GEORGINA ARMAND, 28 RUE DE MENTON, 
GATINEAU, QUEBEC J8T 5M8

MARQUE DE COMMERCE

WILD DISH
PRODUITS
(1) Plats préparés congelés; grignotines, nommément grignotines à base de chanvre, de semoule 
de maïs, de quinoa et d'avoine; grignotines à base de fruits séchés et de noix; barres énergisantes;
barres protéinées; café, thé, boissons à base de café et de thé, boissons gazeuses, jus de fruits et 
jus de légumes.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément menus, bulletins d'information, affiches, 
enseignes, calendriers et répertoires.

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

SERVICES
(1) Préparation et livraison de plats congelés; vente en gros et au détail de plats préparés congelés
.

(2) Services de traiteur.

(3) Exploitation d'un site Web d'information sur les aliments et sur la facilité et la commodité quant 
à la livraison de plats préparés congelés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711496&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,497  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NITOR LIGHTING INC., 119B-12827 76 AVE., 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V3W 2V3

MARQUE DE COMMERCE

NITOR GROWTH THROUGH INNOVATION
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, NITOR est un mot latin dont la signification, en langue anglaise, est « brilliance/
brightness ».

PRODUITS
(1) Produits d'éclairage à diode électroluminescente, nommément ampoules, barrettes de diodes 
de formes, dimensions et configurations diverses, luminaires et enseignes.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, brochures et affiches.

(3) 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) Vente en gros, vente au détail et distribution de produits d'éclairage à diode 
électroluminescente, nommément d'ampoules, de barrettes de diodes de formes, dimensions et 
configurations diverses, de luminaires et d'enseignes.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'éclairage à diode 
électroluminescente et des avantages économiques et environnementaux de cet éclairage par 
rapport aux technologies plus anciennes d'éclairage incandescent et fluorescent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (1); 18 juillet 2014 en liaison avec les produits; 01 octobre 2014 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=1711497&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,498  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NITOR LIGHTING INC., 119B-12827 76 AVE., 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V3W 2V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NITOR GROWTH THROUGH INNOVATION

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes verticales
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, NITOR est un mot latin dont la signification, en langue anglaise, est « brilliance/
brightness ».

PRODUITS
(1) Produits d'éclairage à diode électroluminescente, nommément ampoules, barrettes de diodes 
de formes, dimensions et configurations diverses, luminaires et enseignes.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, brochures et affiches.

(3) 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711498&extension=00
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SERVICES
(1) Vente en gros, vente au détail et distribution de produits d'éclairage à diode 
électroluminescente, nommément d'ampoules, de barrettes de diodes de formes, dimensions et 
configurations diverses, de luminaires et d'enseignes.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'éclairage à diode 
électroluminescente et des avantages économiques et environnementaux de cet éclairage par 
rapport aux technologies plus anciennes d'éclairage incandescent et fluorescent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (1); 18 juillet 2014 en liaison avec les produits; 01 octobre 2014 en liaison avec les 
services (2).
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  N  de demandeo 1,711,546  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANLIUYIDU (CHINA) CO., LTD., Wuli 
Industrial Zone, Jinjiang City, Fujian Province 
362200, CHINA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

INNOFASHION
PRODUITS
Sacs, nommément sacs à main, sacs de sport, sacs à dos, sacs de voyage, mallettes, portefeuilles
de poche; sacs à provisions, nommément sacs à provisions en cuir, sacs à provisions en peau, 
sacs à cordonnet de magasinage, sacs à provisions en tissu; peaux d'animaux; étuis en similicuir; 
revêtements de peaux, nommément fourrures et peaux de bovin; coussins en cuir; sangles en cuir;
parapluies et cannes; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, vestes, gilets, robe de mariage
, costumes de théâtre; manteaux et vestes de fourrure; ceintures en cuir (vêtements); vestes et 
pantalons imperméables; maillots de bain; vêtements de sport; vêtements pour enfants; 
chaussures, nommément bottes, pantoufles, sandales, chaussures de sport; boutons de manchette
; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bandeaux, bonnets de douche; bonneterie; 
chaussettes; cravates; bandeaux absorbants; vêtements de trekking, nommément vêtements de 
camouflage pour la chasse, vêtements de pêche, vêtements militaires; gants; vêtements pour 
animaux de compagnie; harnais, nommément brides de harnais, rênes de harnais, courroies de 
harnais; jeux, nommément jeux de plateau, jeux informatiques, jeux vidéo informatiques, jeux 
éducatifs, bâtons de baseball, bâtons de cricket, bâtons de softball, jouets éducatifs, bâtons de 
majorette; boyaux pour faire des saucisses; accessoires de tir à l'arc, nommément appareils de 
visée, doigtiers, carquois, viseurs pour le tir à l'arc, stabilisateurs de tir à l'arc, cibles de tir à l'arc; 
articles de pêche, nommément appât artificiel pour la pêche, mouches de pêche, hameçons, 
couteaux de pêche, lignes de pêche, filets de pêche, poignées de canne à pêche, cuillères de 
pêche; bâtons de golf; appareils de musculation, nommément appareils d'haltérophilie; appareils 
d'exercice physique, nommément appareils d'haltérophilie, escaliers d'exercice, rameurs, 
trampolines, appareils d'exercice de simulation de l'équitation, appareils d'exercice de simulation 
du surf; appareils de gymnastique, nommément barres d'exercice, anneaux, ballons, cônes et 
disques pour la gymnastique, ainsi que balles et ballons de sport et de jeu; balles et ballons de 
sport; patins à roulettes; sifflets; décorations d'arbre de Noël.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711546&extension=00


  1,711,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1075

  N  de demandeo 1,711,547  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUBLEND FLAWLESS
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711547&extension=00


  1,711,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1076

  N  de demandeo 1,711,549  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANLIUYIDU (CHINA) CO., LTD., Wuli 
Industrial Zone, Jinjiang City, Fujian Province 
362200, CHINA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711549&extension=00


  1,711,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1077

PRODUITS
Sacs, nommément sacs à main, sacs de sport, sacs à dos, sacs de voyage, mallettes, portefeuilles
de poche; sacs à provisions, nommément sacs à provisions en cuir, sacs à provisions en peau, 
sacs à cordonnet de magasinage, sacs à provisions en tissu; peaux d'animaux; étuis en similicuir; 
revêtements de peaux, nommément fourrures et peaux de bovin; coussins en cuir; sangles en cuir;
parapluies et cannes; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, vestes, gilets, robe de mariage
, costumes de théâtre; manteaux et vestes de fourrure; ceintures en cuir (vêtements); vestes et 
pantalons imperméables; maillots de bain; vêtements de sport; vêtements pour enfants; 
chaussures, nommément bottes, pantoufles, sandales, chaussures de sport; boutons de manchette
; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bandeaux, bonnets de douche; bonneterie; 
chaussettes; cravates; bandeaux absorbants; vêtements de trekking, nommément vêtements de 
camouflage pour la chasse, vêtements de pêche, vêtements militaires; gants; vêtements pour 
animaux de compagnie; harnais, nommément brides de harnais, rênes de harnais, courroies de 
harnais; jeux, nommément jeux de plateau, jeux informatiques, jeux vidéo informatiques, jeux 
éducatifs, bâtons de baseball, bâtons de cricket, bâtons de softball, jouets éducatifs, bâtons de 
majorette; boyaux pour faire des saucisses; accessoires de tir à l'arc, nommément appareils de 
visée, doigtiers, carquois, viseurs pour le tir à l'arc, stabilisateurs de tir à l'arc, cibles de tir à l'arc; 
articles de pêche, nommément appât artificiel pour la pêche, mouches de pêche, hameçons, 
couteaux de pêche, lignes de pêche, filets de pêche, poignées de canne à pêche, cuillères de 
pêche; bâtons de golf; appareils de musculation, nommément appareils d'haltérophilie; appareils 
d'exercice physique, nommément appareils d'haltérophilie, escaliers d'exercice, rameurs, 
trampolines, appareils d'exercice de simulation de l'équitation, appareils d'exercice de simulation 
du surf; appareils de gymnastique, nommément barres d'exercice, anneaux, ballons, cônes et 
disques pour la gymnastique, ainsi que balles et ballons de sport et de jeu; balles et ballons de 
sport; patins à roulettes; sifflets; décorations d'arbre de Noël.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,711,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1078

  N  de demandeo 1,711,550  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASCIARELLI TENUTE AGRICOLE S.R.L., a 
legal entity, Via Gamberale 1, 66010 San 
Martino Sulla Marrucina (CH), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

VILLA GEMMA
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 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=1711550&extension=00


  1,711,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1079

  N  de demandeo 1,711,553  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLOR

Description de l’image (Vienne)
- Chameaux, dromadaires, lamas, alpagas, vigognes
- Animaux de la série II stylisés
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu
- Violet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711553&extension=00


  1,711,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1080

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « COLOR »
est gris; le chameau est blanc; le cercle dans la partie supérieure gauche est jaune; le cercle dans 
la partie supérieure droite est rose; le cercle dans la partie inférieure gauche est vert; le cercle 
dans la partie inférieure droite est bleu; l'intersection des deux cercles dans la partie supérieure est
rouge; l'intersection des deux cercles dans la partie inférieure est vert foncé; l'intersection des deux
cercles du côté gauche est vert clair; l'intersection des deux cercles du côté droit est violette; le 
contour des quatre cercles est gris.

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 21 juillet 2014, demande no: 58461/2014 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,711,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1081

  N  de demandeo 1,711,579  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION, 
15000 Capital One Drive, Richmond, VA 23238,
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

EVERYWHERE PLATINUM
SERVICES
Services financiers, nommément services de cartes de crédit; promotion de la vente de comptes de
cartes de crédit par la gestion de programmes de récompenses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711579&extension=00


  1,711,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1082

  N  de demandeo 1,711,583  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TSUBAKIMOTO CHAIN CO., Nakanoshima 
Mitsui Building 3-3-3, Nakanoshima, Kita-ku, 
Osaka 530-0005, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NEPTUNE
PRODUITS
Chaînes à usage industriel, chaînes à rouleaux, chaînes porte-câbles, chaînes de transport, 
courroies transporteuses, pignons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711583&extension=00


  1,711,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1083

  N  de demandeo 1,711,625  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Integral Ad Science, Inc., 95 Morton Street, 8th 
Floor, New York, NY 10014, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

INTEGRAL
SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans le domaine de la publicité pour 
évaluer les médias de tiers afin que les spécialistes du marketing et les annonceurs déterminent la 
convenance des médias à des fins de publicité et de marketing en ligne, permettant aussi de 
contrôler où la publicité en ligne apparaît et permettant aux éditeurs de certifier l'évaluation des 
médias.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711625&extension=00


  1,711,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1084

  N  de demandeo 1,711,633  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATIONAL PANCREATIC CANCER CANADA 
FOUNDATION, a legal entity, 30 Concourse 
Gate, Unit 27, Ottawa, ONTARIO K2E 7V7

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPETE FOR THE CURE
PRODUITS
Chemises.

SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément collecte de fonds pour la recherche sur le cancer du pancréas et collecte 
de fonds pour des programmes de sensibilisation au cancer du pancréas; organisation et 
commandite de campagnes de financement à des fins caritatives pour soutenir la lutte contre le 
cancer; organisation d'évènements sportifs de financement à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 janvier 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=1711633&extension=00


  1,711,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1085

  N  de demandeo 1,711,687  Date de production 2015-01-21
 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
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

BEACH ANGEL
SERVICES
Services de catalogue de vente par correspondance et services de magasin de vente au détail en 
ligne de vêtements pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1711687&extension=00


  1,711,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1086

  N  de demandeo 1,711,688  Date de production 2015-01-21
 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
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

THE ITSY
PRODUITS
Vêtements de bain pour femmes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711688&extension=00


  1,711,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1087

  N  de demandeo 1,711,689  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELGO HOLDINGS LLC, 264 Butler Street, 
Brooklyn, New York, NY 11217, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WAFELS & DINGES
PRODUITS
Gaufres et préparation à gaufres.

SERVICES
Services de magasin de détail, services de vente par correspondance et services de magasin de 
détail en ligne offrant des gaufres et une préparation à gaufres; services de restaurant; services de 
traiteur; services de restaurant mobile.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711689&extension=00


  1,711,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1088

  N  de demandeo 1,711,691  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, Dallas
, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EMBRACE EVERY MOMENT
PRODUITS
Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; articles de toilette non 
médicamenteux, nommément gel douche, savon pour le corps, savon liquide pour le corps, 
désincrustant pour le corps, crème douche; parfums à usage personnel; parfums; eau de Cologne; 
eau de toilette; eau de parfum; parfums en vaporisateur, produits pour le corps en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2015, demande no: 86/
501,674 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711691&extension=00


  1,711,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1089

  N  de demandeo 1,711,795  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
UNICA ASSURANCES INC. / UNICA 
INSURANCE INC., A/S Secrétariat général, 625
, rue St-Amable, Québec, QUÉBEC G1R 2G5

MARQUE DE COMMERCE

DRIVEASY
SERVICES
Insurance 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=1711795&extension=00


  1,711,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1090

  N  de demandeo 1,711,796  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
UNICA ASSURANCES INC. / UNICA 
INSURANCE INC., A/S Secrétariat général, 625
, rue St-Amable, Québec, QUÉBEC G1R 2G5

MARQUE DE COMMERCE

RIDEASY
SERVICES
Insurance 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=1711796&extension=00


  1,711,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1091

  N  de demandeo 1,711,830  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S. LICHTENBERG & CO., 295 Fifth Avenue, 
New York, NY 10016, 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

SUN ZERO PLATINUM
PRODUITS
Couvre-fenêtres et garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, festons 
et cantonnières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2014, demande no: 
86401672 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711830&extension=00


  1,711,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1092

  N  de demandeo 1,711,831  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED, Banbury
Road, Gaydon, Warwick CV35 0DB, UNITED 
KINGDOM

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

DB10
PRODUITS
Voitures de tourisme et voitures de course ainsi que pièces et accessoires connexes; voitures de 
tourisme et voitures de course jouets, ainsi que modèles réduits de voitures de tourisme et de 
voitures de course; ensembles jouets de course automobile; jeux électroniques de voiture et de 
conduite; voitures de tourisme jouets télécommandées et modèles réduits de voitures de tourisme 
ainsi que pièces et accessoires connexes.

SERVICES
Vente au détail de voitures de tourisme et de voitures de course ainsi que de pièces et 
d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; services de vente au détail d'articles de sport, 
d'ustensiles de cuisine et d'équipement, de linge de maison, de plantes et d'arbres artificiels, de 
verrerie, d'articles en porcelaine et d'articles en terre cuite, d'articles en papier à usage domestique
, de produits à lessive, de savons et de produits de nettoyage, de cosmétiques, de produits de 
soins personnels, de produits pharmaceutiques, de vitamines, de suppléments alimentaires, de 
produits et d'équipement de jardinage, de nourriture pour animaux de compagnie et de produits de 
soins pour animaux de compagnie, d'outils électriques et à main, de produits et d'essence pour 
automobiles, de mobilier pour la maison et l'extérieur, de mobilier et d'équipement de bureau, 
d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateur, de logiciels et de matériel informatique, de petits et 
gros électroménagers, de disques compacts et de DVD, d'appareils électroniques grand public, de 
piles et de batteries, de valises, de bijoux, de montres, d'horloges, d'articles en cuir et de 
vêtements; fabrication sur mesure de voitures de tourisme et de voitures de course, de 
carrosseries et de moteurs connexes, de garnitures intérieures de voiture de tourisme et de voiture 
de course, ainsi que d'accessoires pour voitures de tourisme et voitures de course.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 22 juillet 2014, demande no: 3065272 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=1711831&extension=00


  1,711,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1093

  N  de demandeo 1,711,833  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., 1000
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOFT SWEATS WITH ECOSMART YARN
PRODUITS
Fibres recyclées, pantalons d'entraînement 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=1711833&extension=00


  1,711,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1094

  N  de demandeo 1,711,835  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED, Banbury
Road, Gaydon, Warwick CV35 0DB, UNITED 
KINGDOM

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

DB11
PRODUITS
Voitures de tourisme et voitures de course ainsi que pièces et accessoires connexes; voitures de 
tourisme et voitures de course jouets, ainsi que modèles réduits de voitures de tourisme et de 
voitures de course; ensembles jouets de course automobile; jeux électroniques de voiture et de 
conduite; voitures de tourisme jouets télécommandées et modèles réduits de voitures de tourisme 
ainsi que pièces et accessoires connexes.

SERVICES
Vente au détail de voitures de tourisme et de voitures de course ainsi que de pièces et 
d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; services de vente au détail d'articles de sport, 
d'ustensiles de cuisine et d'équipement, de linge de maison, de plantes et d'arbres artificiels, de 
verrerie, d'articles en porcelaine et d'articles en terre cuite, d'articles en papier à usage domestique
, de produits à lessive, de savons et de produits de nettoyage, de cosmétiques, de produits de 
soins personnels, de produits pharmaceutiques, de vitamines, de suppléments alimentaires, de 
produits et d'équipement de jardinage, de nourriture pour animaux de compagnie et de produits de 
soins pour animaux de compagnie, d'outils électriques et à main, de produits et d'essence pour 
automobiles, de mobilier pour la maison et l'extérieur, de mobilier et d'équipement de bureau, 
d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateur, de logiciels et de matériel informatique, de petits et 
gros électroménagers, de disques compacts et de DVD, d'appareils électroniques grand public, de 
piles et de batteries, de valises, de bijoux, de montres, d'horloges, d'articles en cuir et de 
vêtements; fabrication sur mesure de voitures de tourisme et de voitures de course, de 
carrosseries et de moteurs connexes, de garnitures intérieures de voiture de tourisme et de voiture 
de course, ainsi que d'accessoires pour voitures de tourisme et voitures de course.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 22 juillet 2014, demande no: 3065272 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=1711835&extension=00


  1,711,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1095

  N  de demandeo 1,711,838  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whatman GmbH, Hahnestrasse 3, Dassel 
37586, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PROTRAN
PRODUITS
Membranes microporeuses de nitrate de cellulose, renforcées ou non pour le transfert de milieux et
l'immobilisation d'acides nucléiques et de protéines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711838&extension=00


  1,711,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1096

  N  de demandeo 1,711,844  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1018458 B.C. Ltd., 4615 A Lakelse Avenue, 
Terrace, BRITISH COLUMBIA V8G 1P9

Représentant pour signification
CHRISTOPHER BETTENCOURT
(MCQUARRIE HUNTER), 1500 - 13450 102nd 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3T5X3

MARQUE DE COMMERCE

WEST COAST VAPE
PRODUITS
Cigarettes électroniques et accessoires, nommément cigarettes électroniques, vaporisateurs 
portatifs électroniques, dispositifs électroniques pour fumer, liquide à vapoter, tabac liquide, filtres, 
étuis de transport et appareils de chauffage.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de cigarettes électroniques et d'accessoires 
connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 14 janvier 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=1711844&extension=00


  1,711,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1097

  N  de demandeo 1,711,845  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PMCO L.L.C., 9220 GLADES DRIVE, 
FAIRFIELD, OH 45011, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOREST SELECT PREMIUM SUSTAINABLE PAPER

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme oblongue (peupliers)
- Trois arbres ou trois arbustes
- Arbres ou arbustes stylisés
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS
Rouleaux de papier pour les machines de point de vente; étiquettes autocollantes en papier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711845&extension=00


  1,711,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1098

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2014, demande no: 86/
352,319 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 04 août 2015 
sous le No. 4,787,294 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,711,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1099

  N  de demandeo 1,711,888  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION, 
One Edwards Way, Irvine CA 92614, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUWAVE
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément capteurs de pression, ensembles de tube avec robinet d'arrêt, 
dispositifs de rinçage, nécessaires de perfusion intraveineuse, tubes à pression, robinets d'arrêt et 
bouchons.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711888&extension=00


  1,711,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1100

  N  de demandeo 1,711,894  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Jason K. Tam Dentistry Professional 
Corporation, 4581 Highway 7 East, Suite 103D, 
Markham, ONTARIO L3R 1M6

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

MARQUE DE COMMERCE

MCO SMILE
PRODUITS
(1) Appareils orthodontiques.

(2) Instruments orthodontiques à usage dentaire.

(3) Instruments dentaires.

SERVICES
(1) Services d'orthodontie.

(2) Services dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711894&extension=00


  1,711,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1101

  N  de demandeo 1,711,895  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Jason K. Tam Dentistry Professional 
Corporation, 4581 Highway 7 East, Suite 103D, 
Markham, ONTARIO L3R 1M6

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

MARQUE DE COMMERCE

MCO ORTHODONTICS
PRODUITS
(1) Appareils orthodontiques.

(2) Instruments orthodontiques à usage dentaire.

(3) Instruments dentaires.

SERVICES
(1) Services d'orthodontie.

(2) Services dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1711895&extension=00


  1,712,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1102

  N  de demandeo 1,712,280  Date de production 2015-01-23
 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

CABIN CHEWS
PRODUITS
Gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712280&extension=00


  1,712,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1103

  N  de demandeo 1,712,532  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BioMark Cancer Systems Inc., 10551 
Shellbridge Way, Suite 165, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

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

MARQUE DE COMMERCE

BioMark
PRODUITS
Préparations anticancéreuses.

SERVICES
Traitement médical du cancer.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712532&extension=00


  1,712,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1104

  N  de demandeo 1,712,538  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BioMark Cancer Systems Inc., 10551 
Shellbridge Way, Suite 165, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)

PRODUITS
(1) Préparations anticancéreuses.

(2) Réactifs d'anticorps à des fins de diagnostic in vitro.

(3) Trousses de diagnostic composées d'anticorps monoclonaux, de tampons et de réactifs à des 
fins de diagnostic in vitro.

(4) Réactifs d'anticorps pour l'imagerie médicale.

(5) Trousses composées d'anticorps monoclonaux, de tampons et de réactifs pour la spectroscopie
Raman spécialisée.

(6) Matériel d'analyse pour des applications de dépistage de médicaments.

SERVICES
(1) Traitement médical du cancer.

(2) Analyses médicales à des fins de diagnostic.

(3) Analyses médicales à des fins de dépistage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712538&extension=00


  1,712,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1105

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



  1,712,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1106

  N  de demandeo 1,712,773  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS CANADA
, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC., 44 Chipman Hill, 
Saint-John, NOUVEAU-BRUNSWICK E2L 4S6

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

MARQUE DE COMMERCE

BAYSIDE
PRODUITS
dalles en béton pour aménagement paysager

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712773&extension=00


  1,713,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1107

  N  de demandeo 1,713,336  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RIMMEL EXTRA 3D LASH MASCARA
PRODUITS
Cosmétiques pour les 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=1713336&extension=00


  1,713,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1108

  N  de demandeo 1,713,884  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPER SPEED
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 novembre 2014, demande no: 3020140720167 en
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713884&extension=00


  1,714,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1109

  N  de demandeo 1,714,510  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY PHILOSOPHY: GRATEFUL I AM GRATEFUL FOR EVEN THE LITTLE THINGS.

PRODUITS
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=1714510&extension=00


  1,714,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1110

  N  de demandeo 1,714,725  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY PHILOSOPHY: EMPOWERED I EMPOWER MYSELF TO LIVE FEARLESSLY.

PRODUITS
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=1714725&extension=00


  1,714,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1111

  N  de demandeo 1,714,982  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

DUNDEE ACQUISITION
SERVICES
Services d'investissement et d'acquisition, nommément collecte de placements de capitaux propres
et d'actions visant l'acquisition et la fusion d'entreprises 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=1714982&extension=00


  1,715,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1112

  N  de demandeo 1,715,385  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EVOLUTION WORKOUT INTERNATIONAL 
INC., 100B-446 Lyndoch St., PO Box 907, 
Corunna, ONTARIO N0N 1G0

MARQUE DE COMMERCE

EVO OMEGA 3
PRODUITS
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

SERVICES
Vente en gros et au détail de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1715385&extension=00


  1,715,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1113

  N  de demandeo 1,715,386  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EVOLUTION WORKOUT INTERNATIONAL 
INC., 100B-446 Lyndoch St., PO Box 907, 
Corunna, ONTARIO N0N 1G0

MARQUE DE COMMERCE

EVO B-COMPLEX
PRODUITS
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

SERVICES
Vente en gros et au détail de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1715386&extension=00


  1,715,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1114

  N  de demandeo 1,715,718  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDICART INTERNATIONAL LIMITED, 
Campfield Road, Shoeburyness, 
Southend-on-Sea, Essex SS3 9BX, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ENDO COMBI-CAP

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715718&extension=00


  1,715,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1115

PRODUITS
Produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour instruments chirurgicaux, appareils et 
outils médicaux; détergents; produits de lavage pour instruments chirurgicaux, appareils et outils 
médicaux; produits pour nettoyer les appareils, les instruments et les outils médicaux; produits pour
nettoyer les endoscopes médicaux; lingettes et tampons imprégnés de produits nettoyants pour 
utilisation sur les instruments chirurgicaux ainsi que les appareils et outils médicaux; lingettes et 
tampons imprégnés de détergents pour utilisation sur les instruments chirurgicaux ainsi que les 
appareils et outils médicaux; lingettes et tampons imprégnés de produits de lavage pour utilisation 
sur les instruments chirurgicaux ainsi que les appareils et outils médicaux; lingettes et tampons 
imprégnés de produits nettoyants, de détergents et de produits de lavage pour le nettoyage, la 
préservation, la décontamination ou la désinfection d'appareils, d'instruments et d'outils médicaux; 
lingettes et tampons imprégnés de produits nettoyants, de détergents et de produits de lavage pour
le nettoyage, la préservation, la décontamination ou la désinfection des endoscopes médicaux; 
désinfectants tout usage; désinfectants pour instruments chirurgicaux, appareils et outils médicaux;
antiseptiques; détergents pour utilisation sur les instruments chirurgicaux ainsi que les appareils et 
outils médicaux; désinfectants, virucides et solutions nettoyantes bactéricides et fongicides pour 
utilisation sur les instruments chirurgicaux ainsi que les appareils et outils médicaux; produits pour 
désinfecter, préserver et décontaminer les appareils, les instruments et les outils médicaux; 
produits pour désinfecter, préserver et décontaminer les endoscopes médicaux; lingettes 
antiseptiques imprégnées; lingettes désinfectantes imprégnées; lingettes et tampons imprégnés de
détergents, de désinfectants, de virucides et de solutions nettoyantes bactéricides et fongicides 
pour utilisation sur les instruments chirurgicaux ainsi que les appareils et outils médicaux; lingettes 
et tampons d'assainissement; lingettes et tampons imprégnés d'antiseptiques, de désinfectants, de
détergents, de virucides et de solutions nettoyantes bactéricides et fongicides, pour le nettoyage, la
préservation, la décontamination ou la désinfection d'appareils, d'instruments et d'outils médicaux; 
lingettes et tampons imprégnés d'antiseptiques, de désinfectants, de détergents, de virucides et de
solutions nettoyantes bactéricides et fongicides pour le nettoyage, la préservation, la 
décontamination ou la désinfection des endoscopes médicaux; contenants de rangement en métal 
et en plastique pour les appareils, instruments, outils et accessoires chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et vétérinaires; contenants de rangement en métal et en plastique jetables pour les 
appareils, instruments, outils et accessoires chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; 
contenants pour les endoscopes médicaux; contenants jetables pour les endoscopes médicaux; 
capuchons et tampons de protection pour les endoscopes médicaux; capuchons et tampons de 
protection jetables pour les endoscopes médicaux; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 21 août 2014, demande no: 13190798 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 05 mars 2015 sous le No. 013190798 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,715,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1116

  N  de demandeo 1,715,772  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHOENIX A.M.D. INTERNATIONAL INC., 41 
BUTLER COURT, BOWMANVILLE, ONTARIO 
L1C 4P8

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
BECAUSE YOU LOVE IT

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 traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Taches

PRODUITS
(1) Détergent pour lave-vaisselle; détergent à lessive.

(2) Couvre-matelas et oreillers.

SERVICES
Plans de garantie et plans d'entretien pour mobilier et articles décoratifs, appareils 
électroménagers et appareils électroniques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715772&extension=00


  1,715,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1117

  N  de demandeo 1,715,773  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHOENIX A.M.D. INTERNATIONAL INC., 41 
BUTLER COURT, BOWMANVILLE, ONTARIO 
L1C 4P8

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
PARCE QUE C'EST DE L'AMOUR

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 traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Taches

PRODUITS
(1) Détergent pour lave-vaisselle; détergent à lessive.

(2) Couvre-matelas et oreillers.

SERVICES
Plans de garantie et plans d'entretien pour mobilier et articles décoratifs, appareils 
électroménagers et appareils électroniques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715773&extension=00


  1,715,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,715,868  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Presidential Wear, LLC, PO Box 20011, 
Houston, TX 77225, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC.
201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest 
Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

PRESIDENTIAL SPORTS
PRODUITS
(1) Sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; mallettes; sacs à dos, sacs à livres, 
sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de plage; porte-monnaie; sacs 
d'entraînement; sacs et portefeuilles en cuir; sacoches de messager; sacs pour accessoires de 
rasage vendus vides; sacs à bandoulière; sacs d'exercice; housses à vêtements; étuis à cravates.

(2) Ceintures; bottes; soutiens-gorge; robes; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes; vestes; combinaisons-pantalons; cravates; pantalons; tailleurs-pantalons; chandails; 
foulards; chemises; chaussures; shorts; jupes; chaussettes; vestes de laine; maillots de bain; 
collants; sous-vêtements; gilets; hauts de survêtement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2014, demande no: 
86487569 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715868&extension=00


  1,716,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3180 page 1119

  N  de demandeo 1,716,000  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL S.p.A., Via dei Lanaioli, 42 Blocco 
11 - CENTERGROSS, I - 40050 FUNO DI 
ARGELATO, ITALY

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Vêtements
- Poches de vêtements

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de l'épinglette tridimensionnelle en forme de coeur, 
chevauchant partiellement la bordure droite de la poche droite, peu importe le matériel, la texture, 
les mots ou les dessins sur la surface du vêtement. Le vêtement représenté par des pointillés ne 
fait pas partie de la marque de commerce, il ne fait que présenter la position approximative de la 
marque de commerce.

PRODUITS
Vêtements, nommément jeans, pantalons, shorts et jupes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716000&extension=00


  1,716,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,716,438  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHRISTOPHER MAALOUF AND PETER 
IACINO, IN PARTNERSHIP, 132 ALTA-VISTA, 
KIRKLAND, QUEBEC H9J 2H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEAR INFINITE

Description de l’image (Vienne)
- Signes astronomiques ou astrologiques, signes du zodiaque, signes du masculin ou du féminin
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716438&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, 
vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de nuit, chaussettes et 
sous-vêtements.

(2) Chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; bijoux;
accessoires de mode, nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, foulards et 
gants; sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs à dos et sacs à ordinateur.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, pancartes et répertoires.

(4) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, décalcomanies, tapis de souris, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour
réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements, de chapeaux, d'articles chaussants, de bijoux, 
d'accessoires de mode, de sacs à main, de fourre-tout, de sacs à dos et de sacs à ordinateur.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire.

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



  1,716,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1122

  N  de demandeo 1,716,439  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YMX AUTO PARTS INC., 101-19050 25 AVE., 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V3Z 3V2

MARQUE DE COMMERCE

YMX AUTO PARTS
PRODUITS
(1) Pièces d'automobile; pièces de camion.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, bulletins d'information, 
catalogues, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de pièces d'automobile et de pièces de camion.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'entretien et de la réparation 
d'automobiles, des pièces d'automobile et des pièces de camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1716439&extension=00


  1,716,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1123

  N  de demandeo 1,716,440  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renaissance Yeast Inc., Suite 410, 2389 Health
Sciences Mall, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6T 1Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLEGRO
PRODUITS
Levure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 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=1716440&extension=00


  1,716,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1124

  N  de demandeo 1,716,445  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENAISSANCE YEAST INC., Suite 410, 2389 
Health Sciences Mall, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6T 1Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

ANDANTE
PRODUITS
Levure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 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=1716445&extension=00


  1,716,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,716,449  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN HALAL HEALTH AND BEAUTY 
INC., Unit 5-6, 8201 Keele Street, Concord, 
ONTARIO L4Z 1Z4

Représentant pour signification
INTELLIGUARD CORP.
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET 
WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Autres représentations d'étoiles, non classées dans la division 1.11
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une d'étoile à quatre pointes, composée de lignes entrelacées formant 
des coeurs entre chaque pointe.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716449&extension=00
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PRODUITS
(1) Gels de bain; savon en crème pour le corps; crèmes cosmétiques de soins de la peau; produits 
de soins de la peau; crèmes pour la peau; lotions pour la peau; gel hydratant pour la peau.

(2) Revitalisants; crèmes capillaires; huiles capillaires; shampooing; shampooings et revitalisants; 
fixatif; fixatif de coiffure; produits capillaires à onduler; produits non médicamenteux de soins des 
cheveux.

(3) Baume à lèvres; produits de soins des lèvres.

(4) Produits démaquillants; nettoyants pour la peau.

(5) Cosmétiques et maquillage; trousses de cosmétiques; crayons de maquillage; rouges; 
cosmétiques à sourcils.

SERVICES
Vente en ligne de cosmétiques.

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



  1,716,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,716,541  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAISON DES FUTAILLES S.E.C., 1250 rue 
Nobel Bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 
5H1

Représentant pour signification
ÉRIC FRANCHI
104, PARC SIR GEORGE ETIENNE CARTIER,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H4C2Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÉPICES SÉSAME GRILLADES CHOCOLAT FRAISE PRODUIT D'ESPAGNE / PRODUCT OF 
SPAIN VIN ROUGE RED WINE

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots épices sésame grillades chocolat fraise en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Vins commercialisés et distribués dans le réseau des épiceries et dépanneurs

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716541&extension=00


  1,716,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1128

  N  de demandeo 1,716,685  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mériane Labrie, 1500 Gomin, Québec, 
QUÉBEC G1S 1N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MADAME LABRISKI

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
Produits alimentaires sans sucre ni gras ajoutés, nommément : galettes, barres tendres, muffins, 
mignardises et gâteaux

SERVICES
Services de vente en gros et au détail de produits alimentaires sans sucre ni gras ajouté

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 octobre 2012 en liaison avec les produits; 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=1716685&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,697  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAO KABUSHIKI KAISHA a/t/a Kao 
Corporation, 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

SUMMER STARTS WHEN YOU TELL IT TO
PRODUITS
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2015, demande no: 86/544,320 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=1716697&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,698  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAO KABUSHIKI KAISHA a/t/a KAO 
CORPORATION, 14-10, Nihonbashi 
Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210
, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

L'ÉTÉ COMMENCE QUAND VOUS LUI DITES DE 
COMMENCER
PRODUITS
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716698&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,768  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresenius Kabi AG, Else-Kröner-Straße 1, 
61352 Bad Homburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTESIA
PRODUITS
Appareils et instruments médicaux pour le traitement par perfusion, nommément pompes à 
perfusion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716768&extension=00


  1,716,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1132

  N  de demandeo 1,716,780  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clean Energy Compression Corporation, dba 
I.M.W. Industries, Ltd., 4675 MacArthur Court, 
Suite 800, Newport Beach, CA 92660, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPLETECNG
PRODUITS
Systèmes de gaz naturel comprimé constitués d'équipement et/ou de composants, à savoir de 
compresseurs, de distributeurs, de contenants sécuritaires et à l'épreuve des intempéries pour 
l'équipement, de panneaux de contrôle du gaz, de panneaux de commande électrique, de 
réservoirs de gaz et de tuyaux de raccordement, de postes de remplissage de gaz naturel 
comprimé à haut débit, de postes de reprise du carburant, d'unités de ravitaillement mobiles, tous 
pour le ravitaillement de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716780&extension=00


  1,716,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1133

  N  de demandeo 1,716,786  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revision Military Inc., 5885 Andover Avenue, 
Mont Royal, QUEBEC H4T 1H8

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

REVISION
PRODUITS
(1) Articles de lunetterie de protection et accessoires, nommément lunettes, lunettes de protection, 
visières, lunettes de soleil, contenants pour lentilles d'ordonnance, montures d'adaptation d'articles 
de lunetterie sans ordonnance pour la correction de la vue, étuis pour articles de lunetterie, 
nettoyeurs à lentilles, chiffons antibuée.

(2) Équipement de protection de la tête, nommément casques, écrans faciaux, protecteurs de 
mâchoire inférieure et protège-cou pour les militaires, les forces de l'ordre et les agents de sécurité
.

(3) Équipement de protection pour le corps, nommément gilets pare-balles pour les militaires, les 
forces de l'ordre et les agents de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits; 2012 en 
liaison avec les produits; 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=1716786&extension=00


  1,716,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1134

  N  de demandeo 1,716,847  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CollegeMojo, Inc., 1139 Channing Avenue, Palo
Alto, CA 94301, 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

COLLEGEMOJO
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle en ligne destinée aux parents, aux élèves, 
et aux conseillers en orientation pour aider au bon déroulement du processus de demande 
d'admission collégiale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2014, demande no: 86/
383,553 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=1716847&extension=00


  1,716,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1135

  N  de demandeo 1,716,892  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Origami Owl, LLC, 450 N. 54th Street, Chandler
, Arizona 85226, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVING LOCKETS
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=1716892&extension=00


  1,716,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1136

  N  de demandeo 1,716,955  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teriyaki Madness LLC, 1660 S. Albion Street, 
Suite 800, Denver, CO 80222, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Services de restaurant rapide, services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 2013 sous le No. 4331710 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=1716955&extension=00


  1,717,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1137

  N  de demandeo 1,717,091  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Myriad Software LLC, 10805 Rancho Bernardo 
Road, Suite 250, San Diego, CA 92127, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POINTCENTRIC
PRODUITS
Logiciel destiné aux détaillants de mobilier et d'articles décoratifs pour la gestion des stocks, le 
traitement des commandes, la chaîne logistique, la gestion d'entrepôt, la gestion des relations avec
la clientèle et la comptabilité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2014, demande no: 
86397686 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717091&extension=00


  1,717,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1138

  N  de demandeo 1,717,094  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wobbleworks, Inc., a legal entity, 1209 Orange 
Street, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JETPACK
PRODUITS
Blocs-batteries pour imprimantes tridimensionnelles; blocs-batteries pour stylos d'impression 
tridimensionnelle; blocs-batteries pour imprimantes de poche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2014, demande no: 86/
453,357 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717094&extension=00


  1,717,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1139

  N  de demandeo 1,717,096  Date de production 2015-02-27
 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 LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

LIBERTY LINK
PRODUITS
Préparations chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; préparations chimiques pour
le traitement des semences; engrais; gènes créés par des moyens biotechnologiques pour la 
fabrication de semences agricoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717096&extension=00


  1,717,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1140

  N  de demandeo 1,717,097  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kings of Cole Clothing Brand LLC, 325 West 
28th Street, #1208 & #1209, New York, NY 
10018, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

KINGS OF COLE
PRODUITS
Pulls d'entraînement à capuchon avec fermeture à glissière, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon (chandails), chandails à encolure en V à manches courtes, chandails 
ras du cou à manches courtes, débardeurs, chemises à manches longues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 janvier 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717097&extension=00


  1,717,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1141

  N  de demandeo 1,717,098  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heritage Home Fashions Inc., 5000 Jean Talon 
West, Suite 1500, 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

NATE & NAT
PRODUITS
Linge de lit et de toilette, nommément draps, taies d'oreiller, couvertures, édredons, jetés, 
serviettes et débarbouillettes, tapis de baignoire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717098&extension=00


  1,717,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1142

  N  de demandeo 1,717,099  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rocket Cat Digital LLC, P.O. Box 1239, Kula, HI
96790, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

EARTH WORLD SOLUTIONS
SERVICES
Promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web d'information sur les 
produits de consommation destinés aux personnes ayant un intérêt pour un mode de vie durable; 
promotion des produits et des services de tiers au moyen d'un magasin de vente au détail en ligne 
de biens de consommation durables; offre d'un site Web à des fins éducatives présentant des 
photos, des vidéos et des articles non téléchargeables sur l'environnement, l'agriculture, la 
durabilité de l'environnement, les changements climatiques, l'énergie renouvelable et l'équilibre 
écologique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2014, demande no: 86/
379,842 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=1717099&extension=00


  1,717,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1143

  N  de demandeo 1,717,115  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.P. Wiser Distillery Limited, 225 King Street 
West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5V 3M2

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

MARQUE DE COMMERCE

J.P. WISER'S 18 YEARS OLD
PRODUITS
Whisky.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717115&extension=00


  1,717,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1144

  N  de demandeo 1,717,567  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHIRLPOOL PROPERTIES, INC., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 
49085, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KAREN MCNAMARA
Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave 
, Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

KITCHENAID
PRODUITS
Mélanges à crème glacée; poudre à crème glacée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717567&extension=00


  1,718,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1145

  N  de demandeo 1,718,196  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.P. Wiser Distillery Limited, 225 King Street 
West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5V 3M2

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

MARQUE DE COMMERCE

J.P. WISER'S SPICED WHISKY
PRODUITS
Whisky.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718196&extension=00


  1,718,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1146

  N  de demandeo 1,718,428  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.P. Wiser Distillery Limited, 225 King Street 
West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5V 3M2

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

MARQUE DE COMMERCE

J.P. WISER'S DOUBLE STILL RYE
PRODUITS
Whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718428&extension=00


  1,718,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1147

  N  de demandeo 1,718,430  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.P. Wiser Distillery Limited, 225 King Street 
West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5V 3M2

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

MARQUE DE COMMERCE

J.P. WISER'S SPICED WHISKY TORCHED TOFFEE
CARAMEL FLAMBÉ
PRODUITS
Whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718430&extension=00


  1,718,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1148

  N  de demandeo 1,718,701  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fringe Studio, LLC, 6025 Slauson Avenue, 
Culver City, CA 90230, 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

FRINGE
PRODUITS
Mèches odorantes pour parfums d'ambiance; savons parfumés; parfums d'ambiance; savons à 
usage personnel; chandelles; chandelles parfumées; aimants décoratifs; carnets d'adresses; 
journaux personnels; journaux vierges; cartes de correspondance emballées; cartes de 
correspondance; blocs-notes; papier à notes; presse-papiers; articles de papeterie, nommément 
reliures, étiquettes et articles de papeterie pour l'écriture; boîtes pour articles de papeterie, 
nommément boîtes en papier et boîtes en carton; porte-documents; porte-cartes professionnelles, 
à savoir étuis pour cartes; miroirs compacts; cadres pour images et photos; verrerie pour boissons;
bouchons spécialement conçus pour les bouteilles de vin; chandeliers; sous-verres, nommément 
sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; assiettes à dessert; grandes 
tasses; plateaux non métalliques; piluliers à usage personnel; assiettes; porte-savons; plateaux 
pour la maison; vases.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 4,353,145 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718701&extension=00


  1,718,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1149

  N  de demandeo 1,718,811  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 Coffee 
Lane, Waterbury, VT 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KEURIG HOT
PRODUITS
(1) Café, café moulu et torréfié, grains de café torréfié entiers, café moulu et torréfié transformé, 
cacao chaud, boissons à base de café, boissons à base de thé, boissons chaudes à base de 
cacao, boissons à base d'expresso; thé; expresso; cacao chaud.

(2) Produits de décalcification et de détartrage pour nettoyer des appareils d'infusion domestiques 
ou commerciaux.

(3) Mélangeurs électriques, moussoirs à lait électriques

(4) Appareils d'infusion électriques pour infuser des aliments ou des boissons, à usage domestique
et commercial; cafetières expresso électriques; appareils de filtration et de purification de l'eau 
ainsi que cartouches et filtres de rechange connexes.

(5) Contenants en plastique pour aliments à usage commercial.

(6) Contenants pour aliments à usage domestique et commercial; carafes.

(7) Préparations pour boissons à base de produits laitiers, nommément poudres à base de produits
laitiers pour la préparation de boissons à base de produits laitiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718811&extension=00


  1,719,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1150

  N  de demandeo 1,719,013  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

THEFACESHOP NOKYONG COLLAGEN
PRODUITS
Cosmétiques; parfums; crème nettoyante; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le 
visage, nommément lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits en vaporisateur pour le 
visage et sérums pour le visage non médicamenteux, essences de fleurs à usage cosmétique; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; 
après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions capillaires,
crèmes de soins capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de soins 
capillaires non médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits décolorants 
capillaires; assouplissants à lessive; rince-bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; 
crèmes cosmétiques nourrissantes; antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons 
cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle et autres détergents ménagers à base de pétrole; 
produits de nettoyage, à savoir produits de rinçage pour les vêtements; détergents à cuvette de 
toilette; produits de nettoyage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume à lèvres; 
crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; produits protecteurs pour les lèvres non 
médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage 
personnel; essence de lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et 
désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent 
pour la lessive; produits de blanchiment dentaire; crèmes cosmétiques nutritives; mascara; 
dissolvant à vernis à ongles; traitements contre la chute des cheveux non médicamenteux à usage 
cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs cosmétiques pour le bain; crèmes de beauté; 
huiles de bain; poudre pour bébés; sels de bain non médicamenteux; lotions de lait solaires à 
usage cosmétique; écrans solaires en crème; huiles de bronzage à usage cosmétique; produits 
solaires; démaquillants pour les yeux; savons en crème médicamenteux, à usage autre que pour 
les traitements médicaux; mousse nettoyante; lait nettoyant; crèmes cosmétiques nettoyantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719013&extension=00


  1,719,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1151

  N  de demandeo 1,719,014  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

THEFACESHOP WHITE GINSENG COLLAGEN 
SKIN TONE UP CREAM
PRODUITS
Cosmétiques; parfums; crème nettoyante; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le 
visage, nommément lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits en vaporisateur pour le 
visage et sérums pour le visage non médicamenteux, essences de fleurs à usage cosmétique; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; 
après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions capillaires,
crèmes de soins capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de soins 
capillaires non médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits décolorants 
capillaires; assouplissants à lessive; rince-bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; 
crèmes cosmétiques nourrissantes; antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons 
cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle et autres détergents ménagers à base de pétrole; 
produits de nettoyage, à savoir produits de rinçage pour les vêtements; détergents à cuvette de 
toilette; produits de nettoyage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume à lèvres; 
crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; produits protecteurs pour les lèvres non 
médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage 
personnel; essence de lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et 
désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent 
pour la lessive; produits de blanchiment dentaire; crèmes cosmétiques nutritives; mascara; 
dissolvant à vernis à ongles; traitements contre la chute des cheveux non médicamenteux à usage 
cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs cosmétiques pour le bain; crèmes de beauté; 
huiles de bain; poudre pour bébés; sels de bain non médicamenteux; lotions de lait solaires à 
usage cosmétique; écrans solaires en crème; huiles de bronzage à usage cosmétique; produits 
solaires; démaquillants pour les yeux; savons en crème médicamenteux, à usage autre que pour 
les traitements médicaux; mousse nettoyante; lait nettoyant; crèmes cosmétiques nettoyantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719014&extension=00


  1,719,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1152

  N  de demandeo 1,719,538  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fernlea Flowers Limited, PO Box 128, Delhi, 
ONTARIO N4B 2W9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLOUR DROPS PAINT YOUR GARDEN O

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- 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
Plantes vivantes et fleurs naturelles 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=1719538&extension=00


  1,719,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1153

  N  de demandeo 1,719,628  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHIRLPOOL PROPERTIES, INC., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 
49085, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KAREN MCNAMARA
Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave 
, Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

KITCHENAID
PRODUITS
Tapis de plancher en tissu 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=1719628&extension=00


  1,719,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1154

  N  de demandeo 1,719,931  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIERSDORF AG, Unnatrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

NIVEA REPAIR & CARE
PRODUITS
Produits cosmétiques 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=1719931&extension=00


  1,721,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1155

  N  de demandeo 1,721,063  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASA VINICOLA ZONIN S.P.A., Via 
Borgolecco, 9, 36053 Gambellara (VI), ITALY

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZONIN1821

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément grappa; vin; vins mousseux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 octobre 2014, demande no: 013340708 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 03 mars 2015 sous le No. 013340708 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=1721063&extension=00


  1,721,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1156

  N  de demandeo 1,721,134  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAN DIEGO COMIC CONVENTION, 625 
BROADWAY, SAN DIEGO, CA 92101, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMIC-CON
SERVICES
Services promotionnels et de relation avec les membres offerts par l'organisation de congrès dans 
les domaines de l'animation, des livres de bandes dessinées et de l'art populaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1980 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721134&extension=00


  1,722,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1157

  N  de demandeo 1,722,485  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 101 
Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRYKER
PRODUITS
Commandes électroniques pour la commande de systèmes de chauffage, de refroidissement et de 
climatisation, de systèmes de surveillance de l'accès à des bâtiments, de systèmes de lutte contre 
les incendies, de systèmes de sécurité, ainsi que pour des applications de commande industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1722485&extension=00


  1,722,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1158

  N  de demandeo 1,722,826  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMERGENT BIOSOLUTIONS INC., 2273 
Research Boulevard Suite 400, Rockville, MD 
20850, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme oblongue
en haut à gauche est jaune, la forme oblongue en haut à droite est gris clair, la forme oblongue au 
centre à gauche est orange, la forme oblongue au centre à la droite de cette dernière est une teinte
plus claire d'orange, la forme oblongue au centre à la droite de cette dernière est gris foncé, la 
forme oblongue au centre à l'extrême droite est une teinte plus claire de gris, la forme oblongue en 
bas à gauche est fuchsia et la forme oblongue en bas à droite est gris clair. Les cercles formés par 
le croisement des formes oblongues sont un mélange plus foncé des couleurs de ces dernières, 
nommément le cercle du haut est jaune foncé, les cercles du centre sont, de gauche à droite, 
orange, brun et gris foncé, et le cercle du bas est fuchsia foncé.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies et des troubles 
associés à l'exposition à des organismes ou à des spores d'anthrax.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722826&extension=00


  1,722,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1159

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2014, demande no: 86/
419,527 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,723,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1160

  N  de demandeo 1,723,658  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3M Company, 2501 Hudson Road, St. Paul, MN
55144, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUSHION-MOUNT
PRODUITS
Mousse plastique adhésive sensible à la pression.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 mars 1975 sous le No. 1006354 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723658&extension=00


  1,724,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1161

  N  de demandeo 1,724,134  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cryovac, Inc., 200 Riverfront Boulevard, 
Elmwood Park, NJ 07407, 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

CRYOVAC FOCUS
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour systèmes de surveillance, de production de rapports et de 
formation, à savoir caméras numériques, moniteurs vidéo et logiciels pour stocker et transmettre 
des données et des images pour surveiller l'hygiène personnelle, assurer la conformité en matière 
de sécurité ainsi qu'évaluer les processus de fabrication et autres procédés opérationnels dans la 
transformation des aliments et les services alimentaires industriels.

SERVICES
Développement de matériel informatique et de systèmes logiciels pour des tiers pour la 
surveillance, l'évaluation, la production de rapports et la formation relativement à l'hygiène 
personnelle, à la conformité en matière de sécurité ainsi qu'aux processus de fabrication et autres 
procédés opérationnels dans les domaines de la transformation alimentaire et des produits 
alimentaires industriels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724134&extension=00


  1,724,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1162

  N  de demandeo 1,724,632  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Filmmakers United, 10061 Riverside Dr. #84, 
Toluca Lake, CA 91602, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

TORONTO NXT FILM FEST
SERVICES
Services de divertissement, nommément planification et tenue d'une série de festivals de films; 
ateliers et conférences dans le domaine du cinéma.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 février 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=1724632&extension=00


  1,724,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1163

  N  de demandeo 1,724,879  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julia K. Min, 96 11th St., Cresskill, NJ 07626, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TWELVELITTLE 12

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres

PRODUITS
Sacs, nommément sacs à main, pochettes, sacs d'école et fourre-tout; portefeuilles; chaînes 
porte-clés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724879&extension=00


  1,725,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1164

  N  de demandeo 1,725,068  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crayola Properties, Inc., 1100 Church Lane, 
Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAYON CARVER
PRODUITS
Jouets mécaniques pour faire des inscriptions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725068&extension=00


  1,725,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1165

  N  de demandeo 1,725,808  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS (
SWITZERLAND) GMBH, Klybeckstrasse 200, 
CH-4057 Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PREPAJET
PRODUITS
Produits chimiques utilisés dans l'industrie textile; produits auxiliaires de teinture et d'impression 
pour l'industrie textile; produits auxiliaires d'impression à jet d'encre pour l'industrie textile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725808&extension=00


  1,725,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1166

  N  de demandeo 1,725,830  Date de production 2015-04-28
 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
SERVICES
Services de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725830&extension=00


  1,725,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1167

  N  de demandeo 1,725,883  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kisserup International Trade Roots Inc., 1673 
Barrington Street, Suite 300, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3J 1Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KISSERUP INTERNATIONAL TRADE ROOTS I

Description de l’image (Vienne)
- Planisphères
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

SERVICES
Consultation et recherche dans les domaines du commerce international et du développement 
international; services de conseil et de consultation dans le domaine de l'exportation, services 
d'exportation, information et services liés à la promotion des exportations; services d'analyse et 
d'étude de marché; services d'enseignement et de formation, nommément développement et offre 
de cours, de conférences, de congrès, d'ateliers et de séminaires dans les domaines du commerce
international et du développement international; diffusion d'information dans les domaines du 
commerce international et du développement international, des politiques commerciales et de 
l'investissement direct étranger (IDE).

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725883&extension=00


  1,726,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1168

  N  de demandeo 1,726,233  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCWILLIAM'S WINES GROUP LIMITED, 68 
Anzac Street, Chullora, New South Wales 2190,
AUSTRALIA

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

Wildling Winemaker's Red Blend
PRODUITS
Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726233&extension=00


  1,726,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1169

  N  de demandeo 1,726,273  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CooperSurgical, Inc., 95 Corporate Drive, 
Trumbull, CT 06611, 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

LEISEGANG
PRODUITS
Instruments médicaux pour utilisation dans les domaines de l'obstétrique et de la gynécologie, 
nommément colposcopes, appareils d'optiques de qualité médicale, et instruments connexes pour 
effectuer des colposcopies, nommément spéculums, pinces à biopsie et curettes; trousse de 
prélèvement pour le test de Papanicolaou constituée d'un fixateur, d'une spatule cervicale, d'un 
applicateur, d'une lamelle de verre et d'un contenant de transport pour lamelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726273&extension=00


  1,726,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1170

  N  de demandeo 1,726,458  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.P. Wiser Distillery Limited, 225 King Street 
West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5V 3M2

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726458&extension=00


  1,726,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1171

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J.P. WISER'S HOPPED WHISKY J.P. WISER

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- 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).
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

PRODUITS
Whisky.



  1,726,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1172

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,729,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1173

  N  de demandeo 1,729,127  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLINIQUE LABORATORIES, LLC, 767 Fifth 
Avenue, New York, NY, 10153, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPER CITY BLOCK
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, désincrustants pour le bain et 
huiles pour le bain, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, 
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes avant-rasage
et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et 
après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, 
produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729127&extension=00


  1,729,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1174

  N  de demandeo 1,729,635  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNI-SELECT INC., 170, boulevard Industriel, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

COOLING DEPOT
PRODUITS
Parts and equipment for motor vehicles heating and air conditioning systems, namely: 
accumulators, A.T.C. power modules, antifreeze, block heaters, blower motors, circuit breakers, 
clutch assemblies, compressors, condenser fan blades, condensers, coolant reservoirs, coolant 
temp sensors, electric fans, evaporators, expansion valves, fan belts, fan blades, fan clutches, 
filters, filter driers-accumulators, fittings, Freon, frost plugs, gaskets, heat risers, heater cores, 
heater hoses, heater valves, hose assemblies, hose clamps, idler pulleys, idlers and tensioners, 
in-line filters, modules, orifice tubes, o-rings, rad caps, rad hoses, radiator fan motors, radiators, 
refrigerant hoses, refrigerant oil and lubricants, relays, retrofit kits, serpentine belts, switches, 
thermostats, transmission oil coolers, water outlets, water pumps

SERVICES
Automobile parts distribution services namely the distribution of automobile radiators, automobile 
air conditioners and replacement parts for automobile radiators, automobile air conditioners and all 
other replacement parts for the engine and under car area. Automobile parts distribution services, 
namely: distribution of automobile temperature control systems and replacement parts for 
automobile temperature control systems

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729635&extension=00


  1,729,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1175

  N  de demandeo 1,729,662  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNI-SELECT INC., 170, boulevard Industriel, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COOLING DEPOT

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

PRODUITS
Parts and equipment for motor vehicles heating and air conditioning systems, namely: 
accumulators, A.T.C. power modules, antifreeze, block heaters, blower motors, circuit breakers, 
clutch assemblies, compressors, condenser fan blades, condensers, coolant reservoirs, coolant 
temp sensors, electric fans, evaporators, expansion valves, fan belts, fan blades, fan clutches, 
filters, filter driers-accumulators, fittings, Freon, frost plugs, gaskets, heat risers, heater cores, 
heater hoses, heater valves, hose assemblies, hose clamps, idler pulleys, idlers and tensioners, 
in-line filters, modules, orifice tubes, o-rings, rad caps, rad hoses, radiator fan motors, radiators, 
refrigerant hoses, refrigerant oil and lubricants, relays, retrofit kits, serpentine belts, switches, 
thermostats, transmission oil coolers, water outlets, water pumps

SERVICES
Automobile parts distribution services namely the distribution of automobile radiators, automobile 
air conditioners and replacement parts for automobile radiators, automobile air conditioners and all 
other replacement parts for the engine and under car area. Automobile parts distribution services, 
namely: distribution of automobile temperature control systems and replacement parts for 
automobile temperature control systems

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729662&extension=00


  1,729,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1176

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,730,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1177

  N  de demandeo 1,730,076  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coverall North America, Inc., 350 SW 12th 
Avenue, Deerfield Beach, FL 33442, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CORE 4
SERVICES
Nettoyage de bâtiments; nettoyage de locaux commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 4,587,917 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=1730076&extension=00


  1,730,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1178

  N  de demandeo 1,730,077  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coverall North America, Inc., 350 SW 12th 
Avenue, Deerfield Beach, FL 33442, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COVERALL CORE 4
SERVICES
Nettoyage de bâtiments; nettoyage de locaux commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 4,587,918 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=1730077&extension=00


  1,730,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1179

  N  de demandeo 1,730,394  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRÈME GLACÉE LA PAYSANNE INC., une 
personne morale, 133, rue des Violettes, 
Blainville, QUÉBEC J7C 5H4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAYSANNE GELATO DEPUIS 1987

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

Traduction des caractères étrangers
Le terme GELATO peut être traduit par CRÈME GLACÉE.

PRODUITS
Produits laitiers, gelato, yogourts; sorbets; pâtisseries et beignets; café et thé

SERVICES
Gelateria, bar laitiers et cafés

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mai 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730394&extension=00


  1,730,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1180

  N  de demandeo 1,730,625  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth Avenue, 
New York, NY 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CITY BLOCK PURIFYING
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, désincrustants pour le bain et 
huiles pour le bain, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, 
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes avant-rasage
et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et 
après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, 
produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730625&extension=00


  1,731,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1181

  N  de demandeo 1,731,297  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE DES CHATEAUX LANGOA ET 
LEOVILLE BARTON, 33250, SAINT JULIEN 
BEYCHEVELLE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHÂTEAU LÉOVILLE BARTON

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Murs, barrières
- Maisons, gratte-ciel
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Banderoles, cartouches

PRODUITS
vins

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731297&extension=00


  1,731,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1182

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2001 en liaison avec les 
produits.



  1,731,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1183

  N  de demandeo 1,731,543  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adaptive Storage Solutions Inc., 55 Cranbrooke
Avenue, Toronto, ONTARIO M5M 1M3

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BENCH THE STENCH DRY 'N STORE SPORTS EQUIPMENT CLOSET

Description de l’image (Vienne)
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Ballons, balles, boules, volants
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

PRODUITS
Garde-robes, nommément housses à vêtements, pour le rangement et le séchage de vêtements et
d'équipement de sport; accessoires d'armoire et de garde-robe, nommément pinces murales, 
cintres, crochets, supports, tablettes, tringles, filtres, feuilles d'assainissement de l'air, barres de 
soutien, décalcomanies et autocollants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731543&extension=00


  1,731,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1184

  N  de demandeo 1,731,773  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas 
Boulevard, Irving, TX 75039-2298, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PYROGARD
PRODUITS
Liquides hydrauliques résistant au feu pour la machinerie industrielle.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731773&extension=00


  1,731,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1185

  N  de demandeo 1,731,824  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIEMENS INDUSTRY, INC., 3333 Old Milton 
Parkway, Alpharetta, GA 30203, 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

Sm@rtGear
PRODUITS
Produits de distribution et de transmission d'électricité, nommément appareillage de commutation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2014, demande no: 86/
473,529 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731824&extension=00


  1,731,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1186

  N  de demandeo 1,731,952  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNI-SELECT INC., 170, boulevard Industriel, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

PUREZONE
PRODUITS
Filtres à huile, filtres à air pour moteurs, filtres à air pour dispositif de conditionnement d'air pour 
véhicules à moteur, filtres à gaz pour moteurs, filtres à transmission pour véhicules à moteur, 
lubrifiants pour automobiles, huile à moteur, graisse pour automobiles, huile lubrifiante pour 
moteurs de véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731952&extension=00


  1,732,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1187

  N  de demandeo 1,732,081  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luxe Brands Inc, 6825 West Sunrise Blvd, 
Plantation, FL 33313, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUMMER DREAMS
PRODUITS
Parfums et eaux de toilette; produit de soins de la peau non médicamenteux, nommément produit 
pour le corps en atomiseur; gel douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732081&extension=00


  1,732,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1188

  N  de demandeo 1,732,082  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luxe Brands Inc, 6825 West Sunrise Blvd, 
Plantation, FL 33313, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXOTIC ESCAPE
PRODUITS
Parfums et eaux de toilette; produit de soins de la peau non médicamenteux, nommément produit 
pour le corps en atomiseur; gel douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732082&extension=00


  1,732,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1189

  N  de demandeo 1,732,084  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luxe Brands Inc, 6825 West Sunrise Blvd, 
Plantation, FL 33313, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ISLAND RESORT
PRODUITS
Parfums et eaux de toilette; produit de soins de la peau non médicamenteux, nommément produit 
pour le corps en atomiseur; gel douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732084&extension=00


  1,732,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1190

  N  de demandeo 1,732,085  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luxe Brands Inc, 6825 West Sunrise Blvd, 
Plantation, FL 33313, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN PARADISE
PRODUITS
Parfums et eaux de toilette; produit de soins de la peau non médicamenteux, nommément produit 
pour le corps en atomiseur; gel douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732085&extension=00


  1,732,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1191

  N  de demandeo 1,732,142  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.P. Wiser Distillery Limited, 225 King Street 
West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5V 3M2

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

MARQUE DE COMMERCE

J.P. WISER'S LEGACY
PRODUITS
Whisky.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732142&extension=00


  1,732,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1192

  N  de demandeo 1,732,171  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIORGANON, S.A., Rue des Granges 5, 1204 
Genève, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FlorastorMax
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « FlorastorMax » ne peut être traduit ni en anglais ni en français.

PRODUITS
Suppléments alimentaires contenant de la levure Saccharomyces boulardii pour améliorer le 
fonctionnement normal du tractus gastro-intestinal et pour aider à restaurer la flore microbienne 
normale du côlon chez les humains et d'autres 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=1732171&extension=00


  1,732,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1193

  N  de demandeo 1,732,465  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEM Management, Inc., Suite 108, 103 Faulk 
Road, Wilmington, DE 19803, 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

PEM SMPP
PRODUITS
Attaches en métal, nommément écrous.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2014, demande no: 86/
478,911 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732465&extension=00


  1,732,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1194

  N  de demandeo 1,732,499  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baarermatte, 6340 Baar, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHELL AEROCENTRE

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

PRODUITS
(a) bijoux, nommément épinglettes; (b) instruments d'écriture et de dessin, nommément stylos et 
crayons; (c) vêtements, nommément chandails, chemises, pulls d'entraînement et tee-shirts; 
chapeaux, nommément casquettes.

SERVICES
Offre de services de hangar aux propriétaires et aux exploitants d'aéronefs, à savoir offre de 
carburants et de lubrifiants d'aviation, entretien, réparation, stationnement, entreposage, dégivrage 
et nettoyage 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=1732499&extension=00


  1,733,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1195

  N  de demandeo 1,733,615  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, NY 10604-3597, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRST SHAMPOO WITH A BRAIN
PRODUITS
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2015, demande no: 86/664,186 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733615&extension=00


  1,734,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1196

  N  de demandeo 1,734,963  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48 20253 Hamburg
, GERMANY

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

NIVEA POWER REFRESH
PRODUITS
Produits cosmétiques pour le bain et la douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734963&extension=00


  1,736,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1197

  N  de demandeo 1,736,237  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Truth & Pride LLC, 539 Jacksonville Road, 
Warminster, PA 18974, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

ART HAS NO BOUNDARIES
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vestes, manteaux et gilets.

(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, débardeurs, pantalons, shorts, jupes,
robes, foulards, costumes, ceintures, chandails et chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 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=1736237&extension=00


  1,736,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1198

  N  de demandeo 1,736,428  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROLF C. HAGEN INC., 20500 TransCanada 
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

CABIN FILLETS
PRODUITS
Gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2015, demande no: 86/
683,920 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736428&extension=00


  1,737,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1199

  N  de demandeo 1,737,091  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Töpfer Beteiligungs GmbH, Heisinger Str. 6, D-
87463 Dietmannsried, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Routes, carrefours, bifurcations

PRODUITS
Produits laitiers; lait; poudre de lait; fromage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737091&extension=00


  1,737,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1200

  N  de demandeo 1,737,097  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MD PIZZA, LLC, 325 Sub Way, Milford, CT 
06461, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAMA DELUCA'S
PRODUITS
Pizza, calzones, ailes de poulet, gressins divers, bretzels, desserts et desserts de 
boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, tartes, pâtisseries, muffins, petits gâteaux, biscuits, 
beignes, confiseries au chocolat pour la consommation sur place ou à l'extérieur.

SERVICES
Services de restaurant, services de traiteur, services de comptoir de plats à emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737097&extension=00


  1,737,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1201

  N  de demandeo 1,737,393  Date de production 2015-07-15
 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

VOYEZ LOIN DEVANT
SERVICES
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=1737393&extension=00


  1,737,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1202

  N  de demandeo 1,737,461  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMS Investments, Inc., 10250 Constellation 
Boulevard, Suite 2800, Los Angeles, CA 90067,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LAWN RESPONSE 911
PRODUITS
Mélange de semences de gazon, d'engrais et d'amendement pour remettre la pelouse en état; 
semences de gazon; engrais; amendement; milieux de culture 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=1737461&extension=00


  573,487(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1203

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 573,487(01)  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T.Choithram International S.A., Sea Meadow 
House Blackburne Highway, (P.O Box 116) 
Road Town, Tortola VG1110, VIRGIN ISLANDS
(BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

NATCO
PRODUITS
(1) Légumes.

(2) Fruits; pulpe de mangue; pain; pâtes de tomates; pâtes à l'ail; pâtes au chili; pâtes au 
gingembre; pâtes contenant au moins un des ingrédients suivants : tomates, ail, chili et gingembre;
plats préparés; soya; légumineuses; Dahl; noix comestibles; graines comestibles; mélanges 
contenant au moins un des ingrédients suivants : noix comestibles, graines comestibles et fruits; 
marinades; sauces au tamarin; sauces chili; sauces à l'ail; sauces aux fines herbes; sauces au cari
; sauces contenant au moins un des ingrédients suivants : tamarin, chili, ail, herbes et cari; 
tartinades contenant de la coriandre, des feuilles de menthe, du chili et de la noix de coco; huiles 
alimentaires; graisses alimentaires; lait; noix de coco; haricots; riz; pâtes alimentaires; polenta; 
semoule de maïs; semoule de blé d'inde; semoule; céréales transformées; grains transformés; 
papadums; thé; chutneys; sel; sucre; herbes pour produits alimentaires; eau potable aromatisée; 
jus de fruits; sirops pour boissons; essences pour faire des boissons; extraits pour faire des 
boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1989 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=0573487&extension=01


  880,411(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1204

  N  de demandeo 880,411(01)  Date de production 2007-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUZUKI MOTOR CORPORATION, 300 
TAKATSUKA-CHO, HAMAMATSU-SHI, 
SHIZUOKA-PREF. 432-8611, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HAYABUSA
PRODUITS
Couvre-chefs promotionnels, nommément casquettes vendues par des concessionnaires autorisés
par le requérant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0880411&extension=01


  1,548,781(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1205

  N  de demandeo 1,548,781(01)  Date de production 2014-10-23
 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
55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, 
SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARQUE DE COMMERCE

ORO
PRODUITS
Matériaux et accessoires de construction, nommément portes intérieures, marches d'escalier, 
contremarches, nez de marches d'escalier, rampes, poteaux d'escalier, mains courantes, moulures
décoratives, plinthes, cadrages, tuiles de plafond, revêtements muraux décoratifs d'intérieur, 
carreaux de céramique et tuiles en céramique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1548781&extension=01


  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1206

Enregistrements

    TMA915,125.  2015-09-25.  1640382-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Intellectual Property Holdings, LLC

    TMA915,126.  2015-09-25.  1611290-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
iSell.com Worldwide Inc.

    TMA915,127.  2015-09-25.  1542208-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
ANXI TEA INDUSTRY HEAD OFFICE

    TMA915,128.  2015-09-25.  1656365-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Alpha Match Inc.

    TMA915,129.  2015-09-24.  1652920-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
THE OWNERS STRATA PLAN LMS2765

    TMA915,130.  2015-09-24.  1691531-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Evgeny Bortnikov

    TMA915,131.  2015-09-24.  1595379-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
Jack Gulas

    TMA915,132.  2015-09-24.  1653933-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
LEGAL SUITE S.A.S.

    TMA915,133.  2015-09-25.  1692731-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Everyday Superfoods Inc.

    TMA915,134.  2015-09-25.  1666620-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Savva Korovitsyn

    TMA915,135.  2015-09-24.  1453024-00.  Vol.57 Issue 2891.  2010-03-24. 
EasyReview Technologies Inc.

    TMA915,136.  2015-09-25.  1666696-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Savva Korovitsyn

    TMA915,137.  2015-09-25.  1656364-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Alpha Match Inc.

    TMA915,138.  2015-09-24.  1639236-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
BY MALENE BIRGER A/S
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    TMA915,139.  2015-09-24.  1596169-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Cardiovascular Systems, Inc., a company incorporated under the laws of the state of Delaware

    TMA915,140.  2015-09-24.  1596161-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Cardiovascular Systems, Inc., a company incorporated under the laws of the state of Delaware

    TMA915,141.  2015-09-24.  1596174-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Cardiovascular Systems, Inc., a company incorporated under the laws of the state of Delaware

    TMA915,142.  2015-09-25.  1317319-00.  Vol.58 Issue 2975.  2011-11-02. 
DNA (Housemarks) Limited

    TMA915,143.  2015-09-25.  1637570-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Oracle International Corporation

    TMA915,144.  2015-09-25.  1630779-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Monticle Leadership Association

    TMA915,145.  2015-09-25.  1638650-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Visiun, Inc.

    TMA915,146.  2015-09-25.  1522426-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Availon Holding GmbH, a limited liability corporation under the laws of Germany

    TMA915,147.  2015-09-25.  1538976-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
International Business Machines Corporation

    TMA915,148.  2015-09-25.  1545532-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
CIGNA Intellectual Property, Inc.

    TMA915,149.  2015-09-25.  1545540-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
CIGNA Intellectual Property, Inc.

    TMA915,150.  2015-09-25.  1548909-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
GEORGE BROWN

    TMA915,151.  2015-09-25.  1560315-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Savvier, LP

    TMA915,152.  2015-09-25.  1567038-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Stahl International B.V.

    TMA915,153.  2015-09-25.  1567962-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
Eilleen Regina Twain, p/k/a/ Shania Twain

    TMA915,154.  2015-09-25.  1568048-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
Eilleen Regina Twain, p/k/a/ Shania Twain
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    TMA915,155.  2015-09-25.  1568165-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
SQUARE, INC.

    TMA915,156.  2015-09-25.  1571963-00.  Vol.60 Issue 3036.  2013-01-02. 
V & M FRANCE

    TMA915,157.  2015-09-25.  1577342-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Amélie Auger, faisant affaire sous le nom de Rhizo

    TMA915,158.  2015-09-25.  1590158-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
FINANZ ST. HONORE, B.V

    TMA915,159.  2015-09-25.  1590159-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
FINANZ ST. HONORE, B.V

    TMA915,160.  2015-09-25.  1689494-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Stone Brewing Co.

    TMA915,161.  2015-09-25.  1689499-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Stone Brewing Co.

    TMA915,162.  2015-09-25.  1660111-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
PPG Industries Ohio, Inc.

    TMA915,163.  2015-09-25.  1646929-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
American Refining Group, Inc.

    TMA915,164.  2015-09-25.  1596081-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Saharkhiz Saffron Agriculture Production Company

    TMA915,165.  2015-09-25.  1597155-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
Sysco Corporation

    TMA915,166.  2015-09-25.  1595913-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Merrithew Corporation

    TMA915,167.  2015-09-25.  1597160-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
Sysco Corporation

    TMA915,168.  2015-09-25.  1616089-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
SP Plus Corporation

    TMA915,169.  2015-09-25.  1650167-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Pilot Gold Inc.

    TMA915,170.  2015-09-25.  1680239-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
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MasterCraft Boat Company, LLC

    TMA915,171.  2015-09-25.  1596007-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Trillium Health Partners

    TMA915,172.  2015-09-25.  1663417-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
SHARMGROUP INC.

    TMA915,173.  2015-09-25.  1596281-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Oxygon Technologies Inc.

    TMA915,174.  2015-09-25.  1670685-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Retail Inkjet Solutions, Inc.

    TMA915,175.  2015-09-25.  1655554-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Tiffany Drong

    TMA915,176.  2015-09-25.  1673863-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
E. & J. Gallo Winery

    TMA915,177.  2015-09-25.  1619536-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Coherent, Inc.

    TMA915,178.  2015-09-25.  1583460-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Fulton Street Brewery, LLC

    TMA915,179.  2015-09-25.  1671714-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Gino Vincelli

    TMA915,180.  2015-09-25.  1658624-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
JoAnne Judd

    TMA915,181.  2015-09-25.  1660484-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Night Sky Products Lab, LLC

    TMA915,182.  2015-09-25.  1656795-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Direction Nord Marine Inc.

    TMA915,183.  2015-09-25.  1610090-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Knowledgent Group Inc.

    TMA915,184.  2015-09-25.  1641353-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Alberta Traffic Supply Ltd.

    TMA915,185.  2015-09-25.  1592192-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Cashcade Limited
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    TMA915,186.  2015-09-25.  1650354-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
MCKESSON CANADA CORPORATION

    TMA915,187.  2015-09-25.  1645822-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
MCKESSON CANADA CORPORATION

    TMA915,188.  2015-09-25.  1645823-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
MCKESSON CANADA CORPORATION

    TMA915,189.  2015-09-25.  1596930-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
Federico Vélez González, an individual

    TMA915,190.  2015-09-25.  1670158-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
G M PRODUCTIONS LTD.

    TMA915,191.  2015-09-25.  1641354-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Alberta Traffic Supply Ltd.

    TMA915,192.  2015-09-25.  1641355-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Alberta Traffic Supply Ltd.

    TMA915,193.  2015-09-25.  1593488-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Avaya Inc.

    TMA915,194.  2015-09-25.  1627942-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Transitions Optical, Inc.

    TMA915,195.  2015-09-25.  1666518-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Tipsy Elves LLC

    TMA915,196.  2015-09-25.  1685021-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
MicroDental Laboratories

    TMA915,197.  2015-09-25.  1679515-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
DCR Strategies Inc.

    TMA915,198.  2015-09-25.  1667280-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
SUZUKI MOTOR CORPORATION

    TMA915,199.  2015-09-25.  1540665-00.  Vol.59 Issue 2985.  2012-01-11. 
Flipp Corporation

    TMA915,200.  2015-09-25.  1527871-00.  Vol.59 Issue 2985.  2012-01-11. 
Flipp Corporation

    TMA915,201.  2015-09-25.  1641141-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
COLIS GRAMMES LIVRAISONS INC.
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    TMA915,202.  2015-09-25.  1665287-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Solgenia S.p.A.

    TMA915,203.  2015-09-25.  1630473-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Popular Tire Sales and Service Incorporated

    TMA915,204.  2015-09-25.  1588950-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Craftbev International Amalgamated, Inc.

    TMA915,205.  2015-09-25.  1647715-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
ASSUREX HEALTH, INC.

    TMA915,206.  2015-09-25.  1335709-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Little, Brown Book Group Limited

    TMA915,207.  2015-09-25.  1687575-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
UNIBOARD CANADA INC.

    TMA915,208.  2015-09-25.  1679010-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
DOMINION DIAMOND CORPORATION, a legal entity

    TMA915,209.  2015-09-25.  1672470-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
INTACT INSURANCE COMPANY

    TMA915,210.  2015-09-25.  1595627-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
Guard Railing & Ramp Rentals and Sales Ltd.

    TMA915,211.  2015-09-25.  1671980-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Sociedad Vinícola Miguel Torres, S.A.

    TMA915,212.  2015-09-25.  1670719-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
PurNat

    TMA915,213.  2015-09-25.  1667350-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
INTACT INSURANCE COMPANY

    TMA915,214.  2015-09-25.  1694622-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
INTACT INSURANCE COMPANY

    TMA915,215.  2015-09-25.  1654969-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Curex Innovations LLC

    TMA915,216.  2015-09-25.  1646455-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
GeoGlobal Partners, LLC

    TMA915,217.  2015-09-25.  1655678-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
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California Natural Products (California Corp.)

    TMA915,218.  2015-09-25.  1538356-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Balanced Body, Inc.

    TMA915,219.  2015-09-25.  1680971-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Sephora USA, Inc.

    TMA915,220.  2015-09-25.  1650888-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
PICS Auditing, LLC

    TMA915,221.  2015-09-25.  1685855-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
4455061 Canada Inc.

    TMA915,222.  2015-09-25.  1672309-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
AMERICAN AIRLINES, INC.

    TMA915,223.  2015-09-25.  1651592-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
3M Company

    TMA915,224.  2015-09-25.  1656796-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Direction Nord Marine Inc.

    TMA915,225.  2015-09-25.  1674416-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
STEFANO URBANI

    TMA915,226.  2015-09-25.  1651510-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
3M Company

    TMA915,227.  2015-09-25.  1691163-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Mark's Work Wearhouse Ltd.

    TMA915,228.  2015-09-25.  1686314-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
SOCIETE BIC

    TMA915,229.  2015-09-25.  1663137-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Wite-Out Products, Inc.

    TMA915,230.  2015-09-25.  1662041-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Griswold International, LLC dba Griswold Special Care

    TMA915,231.  2015-09-25.  1625263-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
SARIN TECHNOLOGIES LTD.

    TMA915,232.  2015-09-25.  1680968-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Sephora USA, Inc.
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    TMA915,233.  2015-09-25.  1669468-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Nutrition 21, LLC

    TMA915,234.  2015-09-25.  1664986-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Constellation Brands U.S. Operations, Inc. (a New York corporation)

    TMA915,235.  2015-09-25.  1669614-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
471543 B.C. Limited

    TMA915,236.  2015-09-25.  1651506-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
3M Company

    TMA915,237.  2015-09-25.  1651509-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
3M Company

    TMA915,238.  2015-09-25.  1651594-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
3M Company

    TMA915,239.  2015-09-25.  1634461-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
TELEFLEX INCORPORATED

    TMA915,240.  2015-09-25.  1651593-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
3M Company

    TMA915,241.  2015-09-25.  1645347-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Les Technologies Sonitec-Vortisand Inc.

    TMA915,242.  2015-09-25.  1658053-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Purcell Systems, Inc.

    TMA915,243.  2015-09-25.  1680568-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Cermaq Group AS

    TMA915,244.  2015-09-25.  1664266-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Koei Tecmo Games Co., Ltd.

    TMA915,245.  2015-09-25.  1668511-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Anest Iwata-Medea, Inc.

    TMA915,246.  2015-09-25.  1686364-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Meyer Family Vineyards Inc.

    TMA915,247.  2015-09-25.  1674904-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
CUSTOM EPS INC.

    TMA915,248.  2015-09-25.  1664982-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Constellation Brands U.S. Operations, Inc. (a New York corporation)
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    TMA915,249.  2015-09-25.  1682722-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA915,250.  2015-09-25.  1531706-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
BIAL-PORTELA & CA, S.A.

    TMA915,251.  2015-09-25.  1598026-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
Yolo Enterprises Inc.

    TMA915,252.  2015-09-25.  1596858-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Abu Aktiebolag

    TMA915,253.  2015-09-25.  1601592-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
PRO CIRCUIT HIGH-TECH NUTRITION INC.

    TMA915,254.  2015-09-28.  1671456-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Jackson Family Farms, LLC

    TMA915,255.  2015-09-28.  1615610-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
FROMAGERIE BERGERON INC.

    TMA915,256.  2015-09-28.  1689880-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
GROUPON, INC.

    TMA915,257.  2015-09-28.  1595595-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Intuit Inc. (a Delaware corporation)

    TMA915,258.  2015-09-28.  1663741-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
NAKHLA TOBACCO CO. S.A.E.

    TMA915,259.  2015-09-28.  1596861-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
M. Holland Company

    TMA915,260.  2015-09-28.  1618206-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
POWERSPOT S.L.

    TMA915,261.  2015-09-28.  1662021-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Steeped Fine Loose Teas & Accessories Inc.

    TMA915,262.  2015-09-28.  1691139-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Yoplait Marques, Société en nom collectif

    TMA915,263.  2015-09-28.  1662022-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Steeped Fine Loose Teas & Accessories Inc.

    TMA915,264.  2015-09-28.  1570902-00.  Vol.59 Issue 3031.  2012-11-28. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1215

UK Greetings Limited

    TMA915,265.  2015-09-28.  1670064-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
9291-9281 Quebec Inc.

    TMA915,266.  2015-09-28.  1586982-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
TECHNICOLOR une société anonyme

    TMA915,267.  2015-09-28.  1681018-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Assurances Morin et Associés Inc.

    TMA915,268.  2015-09-28.  1662829-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
LABORATOIRE GIBRO SA

    TMA915,269.  2015-09-28.  1570891-00.  Vol.59 Issue 3031.  2012-11-28. 
UK Greetings Limited

    TMA915,270.  2015-09-28.  1672764-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA915,271.  2015-09-28.  1596088-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Navico, Inc.

    TMA915,272.  2015-09-28.  1692278-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
GROUPE QUALINET INC.

    TMA915,273.  2015-09-28.  1633422-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DaddyScrubs, LLC

    TMA915,274.  2015-09-28.  1691170-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA915,275.  2015-09-28.  1669717-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
TRAVELWAY GROUP INTERNATIONAL INC.

    TMA915,276.  2015-09-28.  1663863-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
G. Batte Enterprises Inc.

    TMA915,277.  2015-09-28.  1652905-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
GROUPE HIFI, une personne morale

    TMA915,278.  2015-09-28.  1596464-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists AKA SAG-AFTRA

    TMA915,279.  2015-09-28.  1672542-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Canadian Tire Corporation, Limited
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    TMA915,280.  2015-09-28.  1599717-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
ALTEN

    TMA915,281.  2015-09-28.  1596065-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Guard Railing & Ramp Rentals and Sales Ltd.

    TMA915,282.  2015-09-28.  1649417-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Capital Sports & Entertainment Inc.

    TMA915,283.  2015-09-28.  1689682-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
ShoreMaster, LLC, dba ShoreMaster, a Minnesota limited liability company

    TMA915,284.  2015-09-28.  1633450-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
GROHE AG a German company

    TMA915,285.  2015-09-28.  1630446-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Solutions Aliments Etnafrost Inc.

    TMA915,286.  2015-09-28.  1645367-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Solutions Aliments Etnafrost Inc.

    TMA915,287.  2015-09-28.  1671273-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
NATHAN DUNSMOOR

    TMA915,288.  2015-09-28.  1620596-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Simcord"

    TMA915,289.  2015-09-28.  1689685-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
ShoreMaster, LLC, dba ShoreMaster, a Minnesota limited liability company

    TMA915,290.  2015-09-28.  1649362-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Thomas Darrol Cowley

    TMA915,291.  2015-09-28.  1685531-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Chinese Medicine Luo Bing Society of Canada

    TMA915,292.  2015-09-28.  1695894-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
The Cadillac Fairview Corporation Limited

    TMA915,293.  2015-09-28.  1665566-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
MZ Wallace, Inc.

    TMA915,294.  2015-09-28.  1672700-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
ENGINUITYMED INC.

    TMA915,295.  2015-09-28.  1556577-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
SYSTÈME DE GESTION TOPOH INC.
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    TMA915,296.  2015-09-28.  1694228-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
CHERYL TARDIF

    TMA915,297.  2015-09-28.  1634039-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Fortigo Freight Services Inc.

    TMA915,298.  2015-09-28.  1685327-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
KIMBERFIRE INC.

    TMA915,299.  2015-09-28.  1614868-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
ENTSORGAFIN S.P.A.

    TMA915,300.  2015-09-28.  1664380-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
ORIGINAL KIDS THEATRE

    TMA915,301.  2015-09-28.  1569798-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
L'Oréal SA

    TMA915,302.  2015-09-28.  1672032-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
GHENADIE ODOBESCU

    TMA915,303.  2015-09-28.  1692518-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Professional Choice Uniform Corporation

    TMA915,304.  2015-09-28.  1662371-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Athos Services Commémoratifs inc.

    TMA915,305.  2015-09-28.  1695922-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
MITOLO WINES AUST PTY LTD

    TMA915,306.  2015-09-28.  1635146-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
JABIL CIRCUIT, INC. a Delaware corporation

    TMA915,307.  2015-09-28.  1632848-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Kwok Shing Enterprises Ltd.

    TMA915,308.  2015-09-28.  1672510-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
B & M MARKETING (CANADA) INC.

    TMA915,309.  2015-09-28.  1651723-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Lotus Leaf Communications Inc.

    TMA915,310.  2015-09-28.  1597432-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Blue Goose Capital Corp.

    TMA915,311.  2015-09-28.  1651728-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
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Lotus Leaf Communications Inc.

    TMA915,312.  2015-09-28.  1665404-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Canadian Divorce Services (CDS) Inc.

    TMA915,313.  2015-09-28.  1656120-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Graham DeLaet

    TMA915,314.  2015-09-28.  1664766-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
5CROWD INC.

    TMA915,315.  2015-09-28.  1656119-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Graham DeLaet

    TMA915,316.  2015-09-28.  1644233-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
PCR Capital Corporation

    TMA915,317.  2015-09-28.  1554163-00.  Vol.59 Issue 3014.  2012-08-01. 
PACCAR Inc

    TMA915,318.  2015-09-28.  1590824-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Farmamedica, S.A.

    TMA915,319.  2015-09-28.  1590823-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Farmamedica, S.A.

    TMA915,320.  2015-09-28.  1656493-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Head of the Herd Music Inc.

    TMA915,321.  2015-09-28.  1598448-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Navcor Transportation Services Inc.

    TMA915,322.  2015-09-28.  1626695-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Anne Aberdeen

    TMA915,323.  2015-09-28.  1676306-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED

    TMA915,324.  2015-09-28.  1590822-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Farmamedica, S.A.

    TMA915,325.  2015-09-28.  1663812-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Mykhailo Hryschenko

    TMA915,326.  2015-09-28.  1598444-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Navcor Transportation Services Inc.
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    TMA915,327.  2015-09-28.  1602944-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
FLOE VENTURES LLC

    TMA915,328.  2015-09-28.  1603013-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Isabelle Hamptonstone MSc.

    TMA915,329.  2015-09-28.  1662061-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Rx Smart Gear, Inc.

    TMA915,330.  2015-09-29.  1676301-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
1904247 Ontario Inc.

    TMA915,331.  2015-09-28.  1590818-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Farmamedica, S.A.

    TMA915,332.  2015-09-28.  1647004-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
RARE SOCIETY INC.

    TMA915,333.  2015-09-28.  1590825-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Farmamedica, S.A.

    TMA915,334.  2015-09-28.  1672407-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
The Wild North

    TMA915,335.  2015-09-29.  1695469-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
TRiQ, Inc.

    TMA915,336.  2015-09-29.  1695171-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA915,337.  2015-09-29.  1695170-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA915,338.  2015-09-29.  1691738-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Angelo Viola

    TMA915,339.  2015-09-29.  1691595-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Canadian Breast Cancer Foundation

    TMA915,340.  2015-09-29.  1691208-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Jack Kowalchuk

    TMA915,341.  2015-09-29.  1628272-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Coupons.com Incorporated, a Delaware corporation

    TMA915,342.  2015-09-29.  1639733-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Tapjoy, Inc., a Delaware corporation
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    TMA915,343.  2015-09-29.  1690692-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Southwest Research Institute

    TMA915,344.  2015-09-29.  1689924-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
PRECISION AUTO SERVICES LTD.

    TMA915,345.  2015-09-29.  1599954-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Korn Ferry Leadership Consulting Corporation

    TMA915,346.  2015-09-29.  1685861-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
KOOL-DOWN BEVERAGE CORP

    TMA915,347.  2015-09-29.  1595843-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Owens Corning Intellectual Capital, LLC

    TMA915,348.  2015-09-29.  1685847-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
KOOL-DOWN BEVERAGE CORP

    TMA915,349.  2015-09-29.  1682665-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Bell Nordic Inc.

    TMA915,350.  2015-09-29.  1682664-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Bell Nordic Inc.

    TMA915,351.  2015-09-29.  1595842-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Owens Corning Intellectual Capital, LLC

    TMA915,352.  2015-09-29.  1595840-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Owens Corning Intellectual Capital, LLC

    TMA915,353.  2015-09-29.  1595837-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Owens Corning Intellectual Capital, LLC

    TMA915,354.  2015-09-29.  1595835-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Owens Corning Intellectual Capital, LLC

    TMA915,355.  2015-09-29.  1595830-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Owens Corning Canada LP

    TMA915,356.  2015-09-29.  1682121-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
TRiQ, Inc.

    TMA915,357.  2015-09-29.  1682120-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
TRiQ, Inc.

    TMA915,358.  2015-09-29.  1681606-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
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SavvyRoo Inc.

    TMA915,359.  2015-09-29.  1681590-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Kenra Professional, LLC

    TMA915,360.  2015-09-29.  1680566-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Cermaq Group AS

    TMA915,361.  2015-09-29.  1595829-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Owens Corning Intellectual Capital, LLC

    TMA915,362.  2015-09-29.  1678194-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Brokering Solutions, LLC

    TMA915,363.  2015-09-29.  1678024-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

    TMA915,364.  2015-09-29.  1674666-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
CGTN CV

    TMA915,365.  2015-09-29.  1671984-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
KAMOI KAKOSHI CO., LTD.

    TMA915,366.  2015-09-29.  1670602-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
HIGH GEAR TRAILER SERVICES LTD.

    TMA915,367.  2015-09-29.  1545424-00.  Vol.59 Issue 3012.  2012-07-18. 
EXPRO3, LLC

    TMA915,368.  2015-09-29.  1684023-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
General Motors LLC

    TMA915,369.  2015-09-29.  1686379-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA915,370.  2015-09-29.  1682620-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Logitech International S.A.

    TMA915,371.  2015-09-29.  1473716-00.  Vol.58 Issue 2980.  2011-12-07. 
Roka Bioscience, Inc.

    TMA915,372.  2015-09-29.  1677627-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Waggers Pet Products Inc.

    TMA915,373.  2015-09-29.  1644086-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
The Sqwincher Corporation
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    TMA915,374.  2015-09-29.  1636181-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Ping Identity Corporation

    TMA915,375.  2015-09-29.  1595844-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
Owens Corning Intellectual Capital, LLC

    TMA915,376.  2015-09-29.  1645551-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Paramount Holding Group Inc.

    TMA915,377.  2015-09-29.  1680562-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
StrideTek LLC, a legal entity

    TMA915,378.  2015-09-29.  1677265-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Datapipe, Inc.

    TMA915,379.  2015-09-29.  1676996-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
IDEXX Laboratories, Inc.

    TMA915,380.  2015-09-29.  1682768-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD., a legal entity

    TMA915,381.  2015-09-29.  1687222-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
IRVING LICENSING INC.

    TMA915,382.  2015-09-29.  1687221-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
IRVING LICENSING INC.

    TMA915,383.  2015-09-29.  1620102-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Rose-Marie Swift

    TMA915,384.  2015-09-29.  1648241-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Teledyne RD Instruments, Inc. a Delaware corporation

    TMA915,385.  2015-09-29.  1599346-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Matthew Williams

    TMA915,386.  2015-09-29.  1655209-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
IOIP Holdings, LLC (limited liability company Indiana)

    TMA915,387.  2015-09-29.  1655208-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
IOIP Holdings, LLC (limited liability company Indiana)

    TMA915,388.  2015-09-29.  1648249-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Teledyne RD Instruments, Inc. a Delaware corporation

    TMA915,389.  2015-09-29.  1651754-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Catherine Feuillarade
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    TMA915,390.  2015-09-29.  1656702-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Securetec Detektions-Systeme AG

    TMA915,391.  2015-09-29.  1659773-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Microsoft Corporation

    TMA915,392.  2015-09-29.  1687223-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
IRVING LICENSING INC.

    TMA915,393.  2015-09-29.  1624899-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
M3 Steel Tech Inc.

    TMA915,394.  2015-09-29.  1687224-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
IRVING LICENSING INC.

    TMA915,395.  2015-09-29.  1687352-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
BUILDING MATERIALS INVESTMENT CORPORATION

    TMA915,396.  2015-09-29.  1548667-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Nestle Waters

    TMA915,397.  2015-09-29.  1702279-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
BATL GLOBAL CORPORATION

    TMA915,398.  2015-09-29.  1702280-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
BATL GLOBAL CORPORATION

    TMA915,399.  2015-09-29.  1692569-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
ESTEE LAUDER COSMETICS LTD

    TMA915,400.  2015-09-29.  1665940-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Axter Agroscience Inc.

    TMA915,401.  2015-09-29.  1665593-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Projet sol

    TMA915,402.  2015-09-29.  1664911-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Featherstone Désautels Inc.

    TMA915,403.  2015-09-29.  1664521-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Mary Johnston

    TMA915,404.  2015-09-29.  1662442-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Don McEwen

    TMA915,405.  2015-09-29.  1649537-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
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PS BRANDS, L.L.C.

    TMA915,406.  2015-09-29.  1660716-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Les Productions Inattendues

    TMA915,407.  2015-09-29.  1649538-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
PS BRANDS, L.L.C.

    TMA915,408.  2015-09-29.  1659431-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Hewlett-Packard Development Company, L.P.

    TMA915,409.  2015-09-29.  1659281-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Hewlett-Packard Development Company, L.P.

    TMA915,410.  2015-09-29.  1658022-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Direct Sellers Association of Canada - Association de Ventes Directes du Canada

    TMA915,411.  2015-09-29.  1655980-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
TENARIS CONNECTIONS BV

    TMA915,412.  2015-09-29.  1655765-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Hewlett-Packard Development Company, L.P.

    TMA915,413.  2015-09-29.  1651699-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Derlea Brand Foods Inc.

    TMA915,414.  2015-09-29.  1651698-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Derlea Brand Foods Inc.

    TMA915,415.  2015-09-29.  1649597-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
EnRICHed Academy Inc.

    TMA915,416.  2015-09-29.  1645602-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Hardy Andrée

    TMA915,417.  2015-09-29.  1645183-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Conseil interprofessionnel du Québec

    TMA915,418.  2015-09-29.  1644511-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

    TMA915,419.  2015-09-29.  1642536-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Bertrand Bergeron

    TMA915,420.  2015-09-29.  1642191-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Maggi Olson



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1225

    TMA915,421.  2015-09-29.  1642031-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
SFS INTEC HOLDING AG

    TMA915,422.  2015-09-29.  1636411-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Ghost-Bikes GmbH

    TMA915,423.  2015-09-29.  1617775-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
7750501 Canada inc.

    TMA915,424.  2015-09-29.  1599000-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Electricity Human Resources Canada/Ressources humaines, industrie électrique du Canada

    TMA915,425.  2015-09-29.  1501994-00.  Vol.58 Issue 2978.  2011-11-23. 
PROXIMO SPIRITS, INC. (a corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware)

    TMA915,426.  2015-09-29.  1652698-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Religious Technology Center a legal entity

    TMA915,427.  2015-09-29.  1648113-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Foundation for Gynecologic Oncology

    TMA915,428.  2015-09-29.  1648638-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Banom Inc. a Pennsylvania corporation

    TMA915,429.  2015-09-29.  1658333-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
PROXIMO SPIRITS, INC., a corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware

    TMA915,430.  2015-09-29.  1692878-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
1590342 Ontario Limited coba Moms to be and More

    TMA915,431.  2015-09-29.  1576460-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
National Oilwell Varco, L.P. A Delaware Limited Partnership

    TMA915,432.  2015-09-29.  1596723-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Robert Gilray Osmond

    TMA915,433.  2015-09-29.  1680087-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
UIA Capital Inc.

    TMA915,434.  2015-09-29.  1683548-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
2334271 Ontario Limited

    TMA915,435.  2015-09-29.  1603573-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
PRIME SHOES GmbH
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    TMA915,436.  2015-09-29.  1661613-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Wrangler Apparel Corp.

    TMA915,437.  2015-09-29.  1663272-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Deep Foods, Inc.

    TMA915,438.  2015-09-29.  1663177-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Enjoy Life Natural Brands, LLC

    TMA915,439.  2015-09-29.  1658237-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Franklin International, Inc.

    TMA915,440.  2015-09-29.  1658232-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Franklin International, Inc.

    TMA915,441.  2015-09-29.  1665295-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Mylan Inc.

    TMA915,442.  2015-09-29.  1675032-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Plenty Consulting, Inc.

    TMA915,443.  2015-09-29.  1668482-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
VINTAGE NURSERIES LLC

    TMA915,444.  2015-09-29.  1655178-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
K9 Natural Food Limited

    TMA915,445.  2015-09-29.  1675706-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Carmen Belanger

    TMA915,446.  2015-09-29.  1677004-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.

    TMA915,447.  2015-09-29.  1647364-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
DANJAQ, LLC

    TMA915,448.  2015-09-29.  1613058-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
PARFUMERIE GALIMARD (SARL)

    TMA915,449.  2015-09-29.  1630341-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
W.T. Lynch Foods Ltd.

    TMA915,450.  2015-09-29.  1649748-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
SATECH SAFETY TECHNOLOGY S.P.A.

    TMA915,451.  2015-09-29.  1672231-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
CANON KABUSHIKI KAISHA



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1227

    TMA915,452.  2015-09-29.  1680054-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Bestway Inflatables & Material Corp.

    TMA915,453.  2015-09-29.  1550076-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Canada Ocean Biomedical Research Institute Corp.

    TMA915,454.  2015-09-29.  1657791-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Foremost Groups, Inc.

    TMA915,455.  2015-09-29.  1685302-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Kwok Shing Enterprises Ltd.

    TMA915,456.  2015-09-29.  1675709-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Carmen Belanger

    TMA915,457.  2015-09-29.  1658234-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Franklin International, Inc.

    TMA915,458.  2015-09-29.  1675859-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

    TMA915,459.  2015-09-29.  1635524-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
ATELIER PERCEVAL une personne morale

    TMA915,460.  2015-09-29.  1687275-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
O.C. Tanner Company

    TMA915,461.  2015-09-29.  1540588-00.  Vol.59 Issue 2999.  2012-04-18. 
Krausz Industries Development Ltd.

    TMA915,462.  2015-09-29.  1647365-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
DANJAQ, LLC

    TMA915,463.  2015-09-29.  1612933-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Constantin Film Produktion GmbH, a corporation of Germany

    TMA915,464.  2015-09-29.  1610618-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Hewlett-Packard Development Company, L.P., a Texas limited partnership

    TMA915,465.  2015-09-29.  1610616-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Hewlett-Packard Development Company, L.P., a Texas limited partnership

    TMA915,466.  2015-09-29.  1610614-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Hewlett-Packard Development Company, L.P., a Texas limited partnership

    TMA915,467.  2015-09-29.  1604917-00.  Vol.60 Issue 3069.  2013-08-21. 
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Impact Products, LLC

    TMA915,468.  2015-09-29.  1569559-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Weddel Limited

    TMA915,469.  2015-09-29.  1523803-00.  Vol.58 Issue 2979.  2011-11-30. 
L'OREAL, a French Société Anonyme

    TMA915,470.  2015-09-29.  1638116-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Hewlett-Packard Development Company, L.P., a Texas limited partnership

    TMA915,471.  2015-09-29.  1594784-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
FOUR SEASONS CONSTRUCTION PRODUCTS, INC.

    TMA915,472.  2015-09-29.  1698570-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Metro Inc.

    TMA915,473.  2015-09-29.  1569557-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Weddel Limited

    TMA915,474.  2015-09-29.  1569198-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Électronique Paul Gagnon inc.

    TMA915,475.  2015-09-29.  1568359-00.  Vol.59 Issue 3029.  2012-11-14. 
Red Robin International, Inc.

    TMA915,476.  2015-09-29.  1545686-00.  Vol.59 Issue 3007.  2012-06-13. 
L'OREAL Société anonyme

    TMA915,477.  2015-09-29.  1542171-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Daniel Larrivé

    TMA915,478.  2015-09-29.  1519948-00.  Vol.59 Issue 3007.  2012-06-13. 
DIIO, LLC

    TMA915,479.  2015-09-29.  1519946-00.  Vol.59 Issue 3007.  2012-06-13. 
DIIO, LLC

    TMA915,480.  2015-09-29.  1519842-00.  Vol.58 Issue 2978.  2011-11-23. 
J. SONIC SERVICES INC.

    TMA915,481.  2015-09-29.  1619943-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Royal & Sun Alliance Insurance Company of Canada

    TMA915,482.  2015-09-29.  1630423-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Home Instead, Inc.
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    TMA915,483.  2015-09-29.  1620670-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
The Toro Company

    TMA915,484.  2015-09-29.  1606810-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Le resto Robin des bois

    TMA915,485.  2015-09-29.  1606926-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Réseau Action TI

    TMA915,486.  2015-09-29.  1667207-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Boilermakers' National Training Trust Fund

    TMA915,487.  2015-09-29.  1606545-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Evolution Sorbent Products, LLC

    TMA915,488.  2015-09-29.  1630993-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Evolution Sorbent Products, LLC

    TMA915,489.  2015-09-29.  1635558-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
E.S. Fox Ltd.

    TMA915,490.  2015-09-29.  1635557-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
E.S. Fox Ltd.

    TMA915,491.  2015-09-29.  1620061-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Médias Transcontinental S.E.N.C.

    TMA915,492.  2015-09-29.  1676746-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
NACHURS ALPINE SOLUTIONS, CORP.

    TMA915,493.  2015-09-29.  1665832-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Emphatec Inc.

    TMA915,494.  2015-09-29.  1571077-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
Cao Nguyen, Inc.

    TMA915,495.  2015-09-29.  1619329-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
GLOBAL D., Société par actions simplifiée unipersonnelle

    TMA915,496.  2015-09-29.  1644215-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
PROXIMO SPIRITS, INC. a corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware

    TMA915,497.  2015-09-29.  1616480-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
HERE Global B.V.

    TMA915,498.  2015-09-29.  1624337-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
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Creative Bioscience, L.L.C.

    TMA915,499.  2015-09-29.  1694731-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
NACHURS ALPINE SOLUTIONS, CORP.

    TMA915,500.  2015-09-29.  1605375-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
SABIC Holding Europe B.V.

    TMA915,501.  2015-09-29.  1670805-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
TOTAL SA

    TMA915,502.  2015-09-29.  1621929-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
PORT EUROPE, Société par actions simplifiée

    TMA915,503.  2015-09-29.  1635554-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
E.S. Fox Ltd.

    TMA915,504.  2015-09-29.  1682180-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Nsafe Engineering Inc.

    TMA915,505.  2015-09-29.  1692340-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
WellPet LLC, (Delaware Limited Liability Company)

    TMA915,506.  2015-09-29.  1610775-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
HASBRO, INC.

    TMA915,507.  2015-09-29.  1656939-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
General Electric Company

    TMA915,508.  2015-09-29.  1664244-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
sia Abrasives Industries AG, a Swiss company

    TMA915,509.  2015-09-29.  1690575-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
1329471 ONTARIO LTD

    TMA915,510.  2015-09-29.  1597507-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Showa Best Glove, Inc.

    TMA915,511.  2015-09-29.  1672635-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Global Appetite Inc.

    TMA915,512.  2015-09-29.  1693434-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
American Bankers Association

    TMA915,513.  2015-09-29.  1667716-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Insolve Capital, LLC
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    TMA915,514.  2015-09-29.  1693433-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
American Bankers Association

    TMA915,515.  2015-09-29.  1597974-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Cornfields, Inc.

    TMA915,516.  2015-09-29.  1667208-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Boilermakers' National Training Trust Fund

    TMA915,517.  2015-09-29.  1649683-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
GROUPE LYON METROPOLE Société de droit français

    TMA915,518.  2015-09-29.  1665327-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
LESIEUR, Société par Actions Simplifiée

    TMA915,519.  2015-09-29.  1667616-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
ViaCyte, Inc.

    TMA915,520.  2015-09-29.  1680178-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Morris Baziuk

    TMA915,521.  2015-09-29.  1667611-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
ViaCyte, Inc.

    TMA915,522.  2015-09-29.  1680260-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Morris Baziuk

    TMA915,523.  2015-09-29.  1660892-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Caroll International Société Anonyme

    TMA915,524.  2015-09-29.  1584125-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
FOCUS HOME INTERACTIVE (Société par Actions Simplifiée)

    TMA915,525.  2015-09-29.  1641260-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
McConway & Torley, LLC a Delaware limited liability company

    TMA915,526.  2015-09-29.  1652163-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
SHARIFA HIMIDAN

    TMA915,527.  2015-09-29.  1674075-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Daniel Mercier

    TMA915,528.  2015-09-29.  1675569-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
3M COMPANY

    TMA915,529.  2015-09-29.  1654033-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Tooltown Inc.
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    TMA915,530.  2015-09-29.  1682138-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
CODORNÍU, S.A.

    TMA915,531.  2015-09-29.  1583777-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Golden Pilot Limited

    TMA915,532.  2015-09-29.  1578169-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Zoom Telephonics, Inc.

    TMA915,533.  2015-09-29.  1645495-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
CTF enterprises Inc

    TMA915,534.  2015-09-29.  1649267-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Delicius Rizzoli S.p.A.

    TMA915,535.  2015-09-29.  1657946-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
HONEY BEE MANUFACTURING LTD.

    TMA915,536.  2015-09-29.  1598127-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
Syed Shahab Hasan

    TMA915,537.  2015-09-30.  1663528-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
NeoGraft Solutions Inc. and Miriam Merkur (In Partnership)

    TMA915,538.  2015-09-29.  1662803-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Rousseau Chain Ltd.

    TMA915,539.  2015-09-29.  1657048-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
AIRFLAPS, Société par Actions Simplifiée

    TMA915,540.  2015-09-29.  1679356-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Christian Helm

    TMA915,541.  2015-09-29.  1594044-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Suretap Wallet L.P.

    TMA915,542.  2015-09-29.  1648047-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
FireEye, Inc.

    TMA915,543.  2015-09-29.  1596466-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Construction Business Systems, LLC

    TMA915,544.  2015-09-29.  1579484-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Vive Rejuvenation Inc.

    TMA915,545.  2015-09-29.  1659245-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
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Yekalon Industry, Inc.

    TMA915,546.  2015-09-30.  1681274-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Mohanned Abubaker

    TMA915,547.  2015-09-29.  1671419-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Leo Desautels

    TMA915,548.  2015-09-29.  1649131-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Zucami Poultry Equipment, S.L.U.

    TMA915,549.  2015-09-30.  1578768-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
SOLFISH Fish & Seafood Inc.

    TMA915,550.  2015-09-30.  1505752-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Société MOBILE'S REPUBLIC Société par actions simplifiées

    TMA915,551.  2015-09-30.  1678069-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Banom, Inc., a Pennsylvania corporation

    TMA915,552.  2015-09-30.  1598346-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Publishing World Inc.

    TMA915,553.  2015-09-30.  1672087-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Manuka Health New Zealand Limited

    TMA915,554.  2015-09-30.  1616608-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
The European Bank for Reconstruction and Development

    TMA915,555.  2015-09-30.  1628511-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Promexpert

    TMA915,556.  2015-09-30.  1628252-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
ORGANIZED INTERIORS INC.

    TMA915,557.  2015-09-30.  1616603-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
The European Bank for Reconstruction and Development

    TMA915,558.  2015-09-30.  1644278-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Gestion DK Inc.

    TMA915,559.  2015-09-30.  1637025-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Swedish Hasbeens AB

    TMA915,560.  2015-09-30.  1636891-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
RIDDELL, INC.
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    TMA915,561.  2015-09-30.  1613909-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Immigration Consultants of Canada Regulatory Council

    TMA915,562.  2015-09-30.  1613937-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Hewlett-Packard Development Company, L.P., a Texas limited partnership

    TMA915,563.  2015-09-30.  1617683-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Hewlett-Packard Development Company, L.P., a Texas limited partnership

    TMA915,564.  2015-09-30.  1628866-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Nordic Minesteel Technologies Inc.

    TMA915,565.  2015-09-30.  1623192-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
LENNOX INDUSTRIES INC. a Delaware corporation

    TMA915,566.  2015-09-30.  1624954-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Ranir, LLC a Delaware limited liability company

    TMA915,567.  2015-09-30.  1629205-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
RUBICON GLOBAL HOLDINGS, LLC a Delaware limited liability company

    TMA915,568.  2015-09-30.  1629206-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
RUBICON GLOBAL HOLDINGS, LLC a Delaware limited liability company

    TMA915,569.  2015-09-30.  1623734-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
MONEY CLOUD INC.

    TMA915,570.  2015-09-30.  1628608-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
MONEY CLOUD INC.

    TMA915,571.  2015-09-30.  1691703-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Conair Corporation

    TMA915,572.  2015-09-30.  1521816-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
Tata Sons Limited

    TMA915,573.  2015-09-30.  1691776-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
RANCILIO GROUP S.P.A.

    TMA915,574.  2015-09-30.  1627528-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
ATI Products, Inc.

    TMA915,575.  2015-09-30.  1604002-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GmbH

    TMA915,576.  2015-09-30.  1612921-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Leeanne Colley d.b.a. Tips Nail Bar



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-07

Vol. 62 No. 3180 page 1235

    TMA915,577.  2015-09-30.  1648102-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Alan A. Skinner c/o RE/MAX Metro Vancouver Group

    TMA915,578.  2015-09-30.  1662920-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Tea Squared Inc.

    TMA915,579.  2015-09-30.  1649777-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Flight Centre Travel Group Limited

    TMA915,580.  2015-09-30.  1652751-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Federico Physiotherapy Professional Corporation

    TMA915,581.  2015-09-30.  1670115-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
LALEMA INC

    TMA915,582.  2015-09-30.  1570850-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
RHODIA OPERATIONS

    TMA915,583.  2015-09-30.  1611303-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
NUHANCIAM, société par actions simplifiée

    TMA915,584.  2015-09-30.  1580530-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Les Mills International Limited

    TMA915,585.  2015-09-30.  1670962-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
FiberMark North America, Inc.

    TMA915,586.  2015-09-30.  1666845-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS LIMITED, a legal entity

    TMA915,587.  2015-09-30.  1604000-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GmbH

    TMA915,588.  2015-09-30.  1630439-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Je, David Lavoie, suis le président de la compagnie Les entraînements Do More Inc.

    TMA915,589.  2015-09-30.  1663754-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Target Brands, Inc.

    TMA915,590.  2015-09-30.  1637122-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
2425989 ONTARIO INC.

    TMA915,591.  2015-09-30.  1687334-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
E. RÉMY MARTIN & C°

    TMA915,592.  2015-09-30.  1590294-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
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Remy International, Inc.

    TMA915,593.  2015-09-30.  1670964-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
FiberMark North America, Inc.

    TMA915,594.  2015-09-30.  1663389-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Agricola Due Vittorie Srl

    TMA915,595.  2015-09-30.  1596757-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Kabushiki Kaisha TAITO

    TMA915,596.  2015-09-30.  1609711-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Bausch & Lomb Incorporated

    TMA915,597.  2015-09-30.  1635226-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Shark, Société par Actions Simplifiée

    TMA915,598.  2015-09-30.  1605594-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Klaus Nonnenmacher

    TMA915,599.  2015-09-30.  1646725-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
medi GmbH & Co. KG

    TMA915,600.  2015-09-30.  1684521-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
TIGER TOOL INTERNATIONAL INCORPORATED

    TMA915,601.  2015-09-30.  1684527-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
TIGER TOOL INTERNATIONAL INCORPORATED

    TMA915,602.  2015-09-30.  1543580-00.  Vol.60 Issue 3042.  2013-02-13. 
Bausch & Lomb Incorporated

    TMA915,603.  2015-09-30.  1594489-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
Immucor, Inc.

    TMA915,604.  2015-09-30.  1595176-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Cox Automotive, Inc.

    TMA915,605.  2015-09-30.  1549992-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Anheuser-Busch, LLC

    TMA915,606.  2015-09-30.  1595219-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Cox Automotive, Inc.

    TMA915,607.  2015-09-30.  1596189-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
TROPICANA PRODUCTS, INC.
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    TMA915,608.  2015-09-30.  1597782-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
Pure Canadian Gaming Corp.

    TMA915,609.  2015-09-30.  1596617-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
0894000 B.C. Ltd. DBA Railtown Catering

    TMA915,610.  2015-09-30.  1584286-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Aluma Systems Inc.

    TMA915,611.  2015-09-30.  1661816-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Apple Inc.

    TMA915,612.  2015-09-30.  1670827-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
KALISPELL REGIONAL HEALTHCARE SYSTEM

    TMA915,613.  2015-09-30.  1617439-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Apple Inc.

    TMA915,614.  2015-09-30.  1595860-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Cree, Inc.

    TMA915,615.  2015-09-30.  1620407-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha dba Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

    TMA915,616.  2015-09-30.  1620408-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha dba Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

    TMA915,617.  2015-09-30.  1620409-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha dba Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

    TMA915,618.  2015-09-30.  1678300-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
BRITISH COLUMBIA RECREATION AND PARKS ASSOCIATION

    TMA915,619.  2015-09-30.  1691168-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA915,620.  2015-09-30.  1617433-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Apple Inc.

    TMA915,621.  2015-09-30.  1338402-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Eliette von Karajan

    TMA915,622.  2015-09-30.  1630482-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Dara KENNEDY

    TMA915,623.  2015-09-30.  1591518-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
John B. Sanfilippo & Son, Inc.
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    TMA915,624.  2015-09-30.  1688524-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
A-1 BAGS & SUPPLIES INC.

    TMA915,625.  2015-09-30.  1664918-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
AVENTIX ANIMAL HEALTH CORP

    TMA915,626.  2015-09-30.  1666321-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
VisitorLink, LLC

    TMA915,627.  2015-09-30.  1690302-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
TLC VISION (CANADA) CORP.

    TMA915,628.  2015-09-30.  1643912-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
CAMS Software Corporation

    TMA915,629.  2015-09-30.  1667155-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Hampton House Foods (2013) Ltd.

    TMA915,630.  2015-09-30.  1686595-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Sophie Pelletier-Roy, entreprise individuelle faisant affaires sous le nom de Croque ta Vie

    TMA915,631.  2015-09-30.  1551223-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Kurt Geiger Limited

    TMA915,632.  2015-09-30.  1693474-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
W.I. WOODTONE INDUSTRIES INC.

    TMA915,633.  2015-09-30.  1665119-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Nachurs Alpine Solutions, Corp.

    TMA915,634.  2015-09-30.  1664744-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Xingquan Zhu

    TMA915,635.  2015-09-30.  1661066-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
1863462 ONTARIO INC.

    TMA915,636.  2015-09-30.  1687787-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
SANDBANKS ESTATE WINERY INC.

    TMA915,637.  2015-09-30.  1673303-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Canadian Hockey League

    TMA915,638.  2015-09-30.  1664324-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
CHANGEPAIN COLLABORATIVE INCORPORATED

    TMA915,639.  2015-09-30.  1659081-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
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Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

    TMA915,640.  2015-09-30.  1152550-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Asociación de Normalización y Certificación, A.C.

    TMA915,641.  2015-09-30.  1668382-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Jones Day

    TMA915,642.  2015-09-30.  1668381-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Jones Day

    TMA915,643.  2015-09-30.  1520909-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
EK Success Ltd.

    TMA915,644.  2015-09-30.  1631151-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Glassy, LLC

    TMA915,645.  2015-09-30.  1652793-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Omega Alpha Pharmaceuticals Inc.

    TMA915,646.  2015-09-30.  1624090-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE

    TMA915,647.  2015-09-30.  1624107-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE

    TMA915,648.  2015-09-30.  1624100-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE

    TMA915,649.  2015-09-30.  1624103-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE

    TMA915,650.  2015-09-30.  1677823-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
CERAMICHE MOMA S.p.A.

    TMA915,651.  2015-09-30.  1673208-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
ATINZA CANADA INC.

    TMA915,652.  2015-09-30.  1624109-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE

    TMA915,653.  2015-09-30.  1624111-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE

    TMA915,654.  2015-09-30.  1664433-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
THANH AN COMPANY LIMITED
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    TMA915,655.  2015-09-30.  1596491-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
CI Digital Developments Ltd.

    TMA915,656.  2015-09-30.  1633966-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
Conversant Intellectual Property Management Inc.

    TMA915,657.  2015-09-30.  1649996-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Relaxus Products Ltd.

    TMA915,658.  2015-09-30.  1682318-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
EV PRINCESS COSMETIC COMPANY LIMITED

    TMA915,659.  2015-09-30.  1668905-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Ledtech International inc.

    TMA915,660.  2015-09-30.  1661702-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Fluid Management, Inc.

    TMA915,661.  2015-09-30.  1682317-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
EV PRINCESS COSMETIC COMPANY LIMITED

    TMA915,662.  2015-09-30.  1571251-00.  Vol.59 Issue 3014.  2012-08-01. 
VAMPT CAPITAL PARTNERS INC.

    TMA915,663.  2015-10-01.  1659850-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Canadian Hockey League/Ligue Canadienne de Hockey

    TMA915,664.  2015-10-01.  1659853-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Canadian Hockey League/Ligue Canadienne de Hockey

    TMA915,665.  2015-10-01.  1639361-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Cave Coopérative Les Vignerons du Brulhois

    TMA915,666.  2015-10-01.  1592005-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
IMPORT ET EXPORT FAGOB INC.

    TMA915,667.  2015-10-01.  1594520-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Sanford L.P.

    TMA915,668.  2015-10-01.  1594542-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Bridgestone Licensing Services, Inc.

    TMA915,669.  2015-10-01.  1597784-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
Pure Canadian Gaming Corp.

    TMA915,670.  2015-10-01.  1603639-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
INDENA S.p.A.
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    TMA915,671.  2015-10-01.  1607728-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Tamaggo Inc.

    TMA915,672.  2015-10-01.  1624502-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
BRIGHTWAKE LIMITED

    TMA915,673.  2015-10-01.  1594982-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Premier Nutrition Corporation

    TMA915,674.  2015-10-01.  1597214-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
Stéphane Baribeau

    TMA915,675.  2015-10-01.  1630018-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
Nature's Way of Canada Limited

    TMA915,676.  2015-10-01.  1632744-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
SLEEMAN BREWERIES LTD., SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY

    TMA915,677.  2015-10-01.  1636286-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
KERZNER INTERNATIONAL LIMITED

    TMA915,678.  2015-10-01.  1614615-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
WM Intellectual Property Holdings, L.L.C., a Delaware limited liability company

    TMA915,679.  2015-10-01.  1661495-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Umbra LLC, a New York Limited Liability Company

    TMA915,680.  2015-10-01.  1610831-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also trading as Casio Computer Co., Ltd., a Japanese joint-stock 
company

    TMA915,681.  2015-10-01.  1686640-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Scaled Agile, Inc.

    TMA915,682.  2015-10-01.  1693813-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
IST TECHNOLOGIES DE SURFACE INTERNATIONAL INC./INTERNATIONAL SURFACE 
TECHNOLOGIES IST INC.

    TMA915,683.  2015-10-01.  1512326-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
ACR II ALUMINIUM GROUP COÖPERATIEF U.A.

    TMA915,684.  2015-10-01.  1505789-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Medtronic, Inc. (a Minnesota corporation)

    TMA915,685.  2015-10-01.  1524089-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
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Risk and Insurance Management Society, Inc. (a corporation of Illinois)

    TMA915,686.  2015-10-01.  1452019-00.  Vol.57 Issue 2916.  2010-09-15. 
DER Touristik GmbH

    TMA915,687.  2015-10-01.  1524083-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Risk and Insurance Management Society, Inc. (a corporation of Illinois)

    TMA915,688.  2015-10-01.  1524088-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Risk and Insurance Management Society, Inc. (a corporation of Illinois)

    TMA915,689.  2015-10-01.  1413475-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
Milton Roy, LLC

    TMA915,690.  2015-10-01.  1603877-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas limited partnership

    TMA915,691.  2015-10-01.  1600569-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Hewlett-Packard Development Company, L.P., a Texas limited partnership

    TMA915,692.  2015-10-01.  1600568-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Hewlett-Packard Development Company, L.P., a Texas limited partnership

    TMA915,693.  2015-10-01.  1544412-00.  Vol.60 Issue 3038.  2013-01-16. 
World Helps Ministries

    TMA915,694.  2015-10-01.  1600566-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Hewlett-Packard Development Company, L.P., a Texas limited partnership

    TMA915,695.  2015-10-01.  1638059-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Madina Fine Foods Inc

    TMA915,696.  2015-10-01.  1594798-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE) une société anonyme

    TMA915,697.  2015-10-01.  1638920-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Reckitt Benckiser LLC

    TMA915,698.  2015-10-01.  1440277-00.  Vol.58 Issue 2983.  2011-12-28. 
The North West Company LP

    TMA915,699.  2015-10-01.  1451900-00.  Vol.57 Issue 2903.  2010-06-16. 
Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment Inc
.)

    TMA915,700.  2015-10-01.  1615095-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Dwayne Delves
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    TMA915,701.  2015-10-01.  1569148-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
Jeffrey Bowen

    TMA915,702.  2015-10-01.  1448914-00.  Vol.57 Issue 2931.  2010-12-29. 
Mr. Mikes Restaurants Corporation

    TMA915,703.  2015-10-01.  1683815-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, société anonyme

    TMA915,704.  2015-10-01.  1684599-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, société anonyme

    TMA915,705.  2015-10-01.  1596268-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
Without Prejudice London Limited

    TMA915,706.  2015-10-01.  1643331-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Sonos, Inc.

    TMA915,707.  2015-10-01.  1646087-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Nature's Way Products, LLC

    TMA915,708.  2015-10-01.  1604704-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Activision Publishing, Inc.

    TMA915,709.  2015-10-01.  1594625-00.  Vol.60 Issue 3042.  2013-02-13. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA915,710.  2015-10-01.  1656972-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
S3 Enterprises Inc.

    TMA915,711.  2015-10-01.  1658283-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Alexander Ferri

    TMA915,712.  2015-10-01.  1636758-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

    TMA915,713.  2015-10-01.  1451901-00.  Vol.57 Issue 2895.  2010-04-21. 
Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment Inc
.)

    TMA915,714.  2015-10-01.  1666717-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Vincent Bron

    TMA915,715.  2015-10-01.  1642380-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Southgate Manufacturing Inc.
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    TMA915,716.  2015-10-01.  1690315-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
YOW Canada Inc.

    TMA915,717.  2015-10-01.  1695424-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
KWANG YANG MOTOR CO., LTD.

    TMA915,718.  2015-10-01.  1599173-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
LeBel communication inc.

    TMA915,719.  2015-10-01.  1625033-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Korhani of Canada Inc.

    TMA915,720.  2015-10-01.  1686778-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
NATUREX, (SOCIÉTÉ ANONYME ORGANISÉE SELON LES LOIS FRANÇAISES)

    TMA915,721.  2015-10-01.  1690888-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Heidi Peters

    TMA915,722.  2015-10-01.  1399183-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
TomoTherapy Incorporated

    TMA915,723.  2015-10-01.  1608431-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
HASBRO, INC.

    TMA915,724.  2015-10-01.  1668909-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Britax Child Safety, Inc.

    TMA915,725.  2015-10-01.  1657215-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Lochinvar, LLC

    TMA915,726.  2015-10-01.  1609234-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
HASBRO, INC.

    TMA915,727.  2015-10-01.  1649042-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Chartpak, Inc. a Delaware Corporation

    TMA915,728.  2015-10-01.  1670873-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
CRANBROOK GLEN ENTERPRISES LIMITED

    TMA915,729.  2015-10-01.  1675545-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
PINTY'S DELICIOUS FOODS INC.

    TMA915,730.  2015-10-01.  1454468-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Exir International Group Inc. doing business as EIG CANADA

    TMA915,731.  2015-10-01.  1614946-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
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Ranger Boats, LLC

    TMA915,732.  2015-10-01.  1538635-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Ferrosan A/S

    TMA915,733.  2015-10-01.  1598699-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
IO Data Centers, LLC

    TMA915,734.  2015-10-01.  1668239-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Ferrara Candy Company

    TMA915,735.  2015-10-01.  1690202-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
PlantForm Corporation

    TMA915,736.  2015-10-01.  1668238-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Ferrara Candy Company

    TMA915,737.  2015-10-01.  1660205-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Renaissance Learning, Inc.

    TMA915,738.  2015-10-01.  1633887-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
LaSen, Inc.

    TMA915,739.  2015-10-01.  1692096-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
TCan Real Estate Investments Inc.

    TMA915,740.  2015-10-01.  1648817-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Medtronic, Inc. (a Minnesota corporation)

    TMA915,741.  2015-10-01.  1654068-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
SimStars International B.V.

    TMA915,742.  2015-10-01.  1663679-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Topaz Systems, Inc.

    TMA915,743.  2015-10-01.  1680570-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
BC INTERNATIONAL COSMETIC & IMAGE SERVICES, INC.

    TMA915,744.  2015-10-01.  1592068-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Kimball International, Inc.

    TMA915,745.  2015-10-01.  1578794-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
LES VOITURES AUTOACTION INC.

    TMA915,746.  2015-10-01.  1624383-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Milestone AV Technologies LLC
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    TMA915,747.  2015-10-01.  1670783-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Open Garden Inc.

    TMA915,748.  2015-10-01.  1690316-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
YOW Canada Inc.

    TMA915,749.  2015-10-01.  1648212-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
H'Art of Ottawa

    TMA915,750.  2015-10-01.  1693619-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
The Procter & Gamble Company

    TMA915,751.  2015-10-01.  1609232-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
HASBRO, INC.

    TMA915,752.  2015-10-01.  1494230-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Cordis Corporation

    TMA915,753.  2015-10-01.  1690461-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Cool Roof Rating Council, Inc.

    TMA915,754.  2015-10-01.  1695425-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
KWANG YANG MOTOR CO., LTD.

    TMA915,755.  2015-10-01.  1598647-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
IO Data Centers, LLC

    TMA915,756.  2015-10-01.  1606772-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Lucy Bostajian

    TMA915,757.  2015-10-01.  1649688-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
CAPITAL TRAITEUR MONTRÉAL INC.

    TMA915,758.  2015-10-01.  1384472-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
STINGRAY MUSIC USA, INC. a Delaware Corporation

    TMA915,759.  2015-10-01.  1632742-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
851212 Alberta Ltd.

    TMA915,760.  2015-10-01.  1617632-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Microsoft Corporation

    TMA915,761.  2015-10-01.  1669522-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
GAMBERO ROSSO HOLDING S.p.A.

    TMA915,762.  2015-10-01.  1574179-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
K&L Gates LLP a Delaware limited liability partnership
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    TMA915,763.  2015-10-01.  1625016-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Raynor Canada Corp.

    TMA915,764.  2015-10-01.  1645216-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Robert B. Berry

    TMA915,765.  2015-10-01.  1689235-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Spearhead Brewing Company Limited

    TMA915,766.  2015-10-01.  1695423-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
KWANG YANG MOTOR CO., LTD.

    TMA915,767.  2015-10-01.  1658314-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
AMOR GmbH

    TMA915,768.  2015-10-01.  1647447-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
DCNS, une société anonyme française

    TMA915,769.  2015-10-01.  1634797-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
POLYTEK INNOVATION une personne morale

    TMA915,770.  2015-10-01.  1580934-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Corporate Mutual Resources Incorporated

    TMA915,771.  2015-10-01.  1688497-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
BRU-V Inc.

    TMA915,772.  2015-10-01.  1657526-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Michele Chiarlo s.r.l. Azienda Vitivinicola

    TMA915,773.  2015-10-01.  1651618-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
IP Strategies Inc.

    TMA915,774.  2015-10-01.  1655875-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
AliphCom (a California Corporation)

    TMA915,775.  2015-10-01.  1654623-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Moran Environmental Recovery, LLC

    TMA915,776.  2015-10-01.  1625030-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Korhani of Canada Inc.

    TMA915,777.  2015-10-01.  1644097-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Simpsons Malt Limited

    TMA915,778.  2015-10-01.  1651501-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
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CAPESPAN NORTH AMERICA INC.

    TMA915,779.  2015-10-01.  1598083-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
TwistDx Limited

    TMA915,780.  2015-10-01.  1598276-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Nomiku, Inc.

    TMA915,781.  2015-10-01.  1656569-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
American Licorice Company

    TMA915,782.  2015-10-01.  1685596-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
TBC Trademarks, LLC

    TMA915,783.  2015-10-01.  1691561-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Del Fresco Produce Ltd.

    TMA915,784.  2015-10-01.  1598081-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
TwistDx Limited

    TMA915,785.  2015-10-01.  1594879-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
The Whitaker LLC

    TMA915,786.  2015-10-01.  1598084-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
TwistDx Limited

    TMA915,787.  2015-10-01.  1595069-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
HOE HIN PAK FAH YEOW MANUFACTORY LIMITED

    TMA915,788.  2015-10-01.  1595184-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Intercontinental Exchange Holdings, Inc.

    TMA915,789.  2015-10-01.  1595858-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
Sony Corporation

    TMA915,790.  2015-10-01.  1656570-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
American Licorice Company

    TMA915,791.  2015-10-01.  1658707-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Tanya Chernova and Joanna Andros (business partership)

    TMA915,792.  2015-10-01.  1596048-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Samsung Electronics Co., Ltd. (a Korean corporation)

    TMA915,793.  2015-10-01.  1658760-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Medis Associated B.V., a Dutch corporation
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    TMA915,794.  2015-10-01.  1658941-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
ETCETERA E.T.C. ÉCOUTE TON CORPS INC.

    TMA915,795.  2015-10-01.  1638865-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Donna Shukaris and Steven Vacilotto, a Partnership doing business as Genesis Investments

    TMA915,796.  2015-10-01.  1663188-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
American Licorice Company

    TMA915,797.  2015-10-01.  1663996-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Alpha Neon (2012) Ltd.

    TMA915,798.  2015-10-01.  1509176-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Eagle Creek, Inc. (a California corporation, U.S.A.)

    TMA915,799.  2015-10-01.  1593758-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Sunbelt Rentals, Inc.

    TMA915,800.  2015-10-01.  1451805-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
KONGSBERG DEFENCE & AEROSPACE AS

    TMA915,801.  2015-10-01.  1646052-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Gemsparkle Ltd.

    TMA915,802.  2015-10-01.  1692471-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Banner Carpets Ltd.

    TMA915,803.  2015-10-01.  1638351-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Aaron N. Tweedie

    TMA915,804.  2015-10-01.  1661406-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
PERNOD RICARD ITALIA S.P.A.

    TMA915,805.  2015-10-01.  1640268-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Déménagement Montérégie inc.

    TMA915,806.  2015-10-01.  1605240-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
CESI Chemical, Inc. an Oklahoma corporation

    TMA915,807.  2015-10-01.  1640269-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Expédition Laval-Laurentides inc.

    TMA915,808.  2015-10-01.  1659368-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
IGT

    TMA915,809.  2015-10-01.  1684042-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
IGT, a legal entity
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    TMA915,810.  2015-10-01.  1309759-00.  Vol.59 Issue 3005.  2012-05-30. 
TOUCHTUNES MUSIC CORPORATION

    TMA915,811.  2015-10-01.  1695104-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Conair Corporation

    TMA915,812.  2015-10-01.  1612203-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
AlzChem AG

    TMA915,813.  2015-10-01.  1621779-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Mo Chridh Inc.

    TMA915,814.  2015-10-01.  1625157-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Cavalier Equestrian Inc.

    TMA915,815.  2015-10-01.  1656902-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Gongshow Gear Inc.

    TMA915,816.  2015-10-01.  1663017-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
IBC Technologies Inc.

    TMA915,817.  2015-10-01.  1659975-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Iman Biock Aghay

    TMA915,818.  2015-10-01.  1659364-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
IGT

    TMA915,819.  2015-10-01.  1635232-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
IGT

    TMA915,820.  2015-10-01.  1659376-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
IGT

    TMA915,821.  2015-10-01.  1592783-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
COMMITTEE FOR DIGITAL ADVERTISING AND MARKETING ACCOUNTABILITY

    TMA915,822.  2015-10-01.  1597583-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
GC Corporation

    TMA915,823.  2015-10-01.  1596807-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Mireille Laliberte

    TMA915,824.  2015-10-01.  1682387-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
COMMITTEE FOR DIGITAL ADVERTISING AND MARKETING ACCOUNTABILITY
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Modifications au registre

    TMA103,501.  2015-09-25.  0230122-01.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
AGROPUR COOPÉRATIVE

    TMA149,239.  2015-10-01.  0285724-01.  Vol.58 Issue 2943.  2011-03-23. 
American Sports Licensing Inc. (a Delaware Corporation)

    TMA255,456.  2015-09-29.  0445730-01.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Suncor Energy Inc.

    TMA450,722.  2015-10-01.  0759044-01.  Vol.58 Issue 2978.  2011-11-23. 
Fools Gold Investments Corporation

    TMA627,471.  2015-09-25.  1175844-01.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Pen-Jan Holdings Inc./Les Placements Pen-Jan Inc.

    TMA728,505.  2015-09-25.  1365822-01.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
PEN-JAN HOLDINGS INC./LES PLACEMENTS PEN-JAN INC.

    TMA823,101.  2015-10-01.  1519871-01.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Blue Diamond Growers

    TMA881,221.  2015-09-25.  1510432-01.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Boulder Brands USA, Inc.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 922,558

Marque interdite

HEALTHY CANADIANS
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 On behalf of Her Majesty 
the Queen in Right of Canada, as represented by the Minister of Health de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 922,559

Marque interdite

CANADIENS EN SANTÉ
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
Right of Canada, as represented by the Minister of Health de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0922558&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0922559&extension=00
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 N  de demandeo 923,611

Marque interdite

Indexes
TORONTO AND REGION CONSERVATION AUTHORITY

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- 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).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Toronto and Region 
Conservation Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923611&extension=00
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 N  de demandeo 923,612

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- 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).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Toronto and Region 
Conservation Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 923,613

Marque interdite

Watershed on Wheels
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 Toronto and Region 
Conservation Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923612&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923613&extension=00
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 N  de demandeo 923,614

Marque interdite

Indexes
TORONTO AND REGION CONSERVATION FOR THE LIVING CITY

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- 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).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Toronto and Region 
Conservation Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923614&extension=00
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 N  de demandeo 923,621

Marque interdite

Indexes
ONB OPPORTUNITIES OPPORTUNITÉS NB

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

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 Opportunities New 
Brunswick/Opportunités Nouveau-Brunswick de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle

 N  de demandeo 923,627

Marque interdite

M3MSAT
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 Space Agency, a 
Governmental Agency reporting to the Minister of Industry de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923621&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923627&extension=00
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 N  de demandeo 923,628

Marque interdite

Indexes
OPPORTUNITÉSNB BÂTI POUR LES AFFAIRES

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

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 Opportunities New 
Brunswick/Opportunités Nouveau-Brunswick de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923628&extension=00
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 N  de demandeo 923,629

Marque interdite

Indexes
OPPORTUNITIESNB BUILT FOR BUSINESS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

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 Opportunities New 
Brunswick/Opportunités Nouveau-Brunswick de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923629&extension=00
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 N  de demandeo 923,630

Marque interdite

Indexes
ONB OPPORTUNITIES OPPORTUNITÉS NB BUILT FOR BUSINESS BÂTI POUR LES 
AFFAIRES

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

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 Opportunities New 
Brunswick/Opportunités Nouveau-Brunswick de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923630&extension=00
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 N  de demandeo 923,633

Marque interdite

Indexes
OPPORTUNITÉSNB

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

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 Opportunities New 
Brunswick/Opportunités Nouveau-Brunswick de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle

 N  de demandeo 923,634

Marque interdite

Indexes
OPPORTUNITIESNB

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

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 Opportunities New 
Brunswick/Opportunités Nouveau-Brunswick de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923633&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923634&extension=00
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 N  de demandeo 923,641

Marque interdite

Indexes
E OEC

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 Oakville Enterprises 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2014-12-24

1,604,849
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 24 
décembre 2014, Volume 61 numéro 3139. Des corrections ont été faites aux revendications selon 
16(2).
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